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AVANT-PROPOS

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 départementales auront traversé une "zone de turbulences" qui laissera inquiétude et 
angoisse dans l'esprit et le coeur 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 aux 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 fïère était 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 restaurer les documents qui ont pu être sauvés.

Il n'est pas utile de s'étendre dans cette introduction 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 entier du 

chapitre 4, "le contrôle des Archives", fait le point et tente de donner à une profession qui s'est 

sentie injustement mise en cause et accusée de rétention d'informations, de frilosité et même 

d'obscurantisme, le maximum d'informations. Qu'il soit permis seulement de remercier ici les 

historiens pour la confiance qu'ils nous ont tous témoignés et les témoignages qu'ils ont donnés en 

notre faveur dans la presse et à la télévision. 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 territoriale, 
devait conduire à faire exercer, avant le 31 décembre 1992, un droit d'option par les personnels de 
statut d’Etat affectés dans les services départementaux d'archives (personnels scientifiques et de 
documentation). Menacés dans l'équilibre même de leur profession, l'ensemble des conservateurs et 

des documentalistes des Archives de France se mobilisa. 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 de 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'Etat auprès des 
services départementaux 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'Etat, étaient et devaient demeurer des agents de l'Etat.

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 

international des Archives et prouvé au monde entier la force et la vitalité des Archives de France 
(cf. chapitre 11 relations internationales). 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 

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 les services régionaux, départementaux et communaux.



INTRODUCTION

La synthèse qui est donnée ici de l'activité des services d'archives gérés et contrôlés par 
la direction des Archives de France, par le secrétariat général s'agissant des Archives nationales et 
par le service technique de la direction des Archives de France pour les Archives des collectivités 
territoriales, a été rédigée à partir des éléments statistiques fournis par : 

- les Archives nationales, services extérieurs de l'Etat à compétence nationale, composées du centre 
parisien et de quatre centres déconcentrés (centre des Archives contemporaines de Fontainebleau, 
centre des Archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence, centre des Archives du monde du travail de 
Roubaix et dépôt central des microfilms d'Espeyran) ; 

- les 9 services régionaux d'archives créés depuis 1986 par les conseils régionaux ; 

- les 100 services départementaux d'archives et les services d'archives de Nouvelle-Calédonie et de 
Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon n'ayant pas pu, pour les raisons indiquées ci-dessus, 
envoyer le moindre rapport ; 

- 352 services d'archives communales, soit 10 %  de plus qu'en 1991 et 20,5 %  de plus qu'en 1990. 
Pour la première fois, il n'a pas été possible d'inclure dans les tableaux statistiques quelques 
rapports reçus trop tardivement par la direction des Archives de France, et il faut remarquer que 
certaines villes dont les services d'archives n'ont pas disparu entre 1991 et 1992 n'ont pas remis 
leur rapport annuel.

C'est le groupe des villes moyennes, de 20 000 à 100 000 habitants qui a le plus 
augmenté en 1992. Il compte 207 villes contre 187 (+ 10,69 %). Les villes de plus de 100 000 
habitants sont au nombre de 37 (35 en 1991) et l'on compte 108 villes de moins de 20 000 habitants 
contre 107 antérieurement, alors que c'était ce groupe qui avait le plus augmenté en 1991.

L'accroissement du nombre de services d'archives communales en France s'est 
incontestablement poursuivi au-delà de la décennie passée mais il reste encore une ville de plus de 
100 000 habitants sans service d'archives : Clermont-Ferrand.

Les archives de 11 villes entre 50 000 et 100 000 habitants, contre 15 en 1991, sont 
dans le même état de carence. Elles représentent encore 15,7 %  des 70 communes concernées, 
classées suivant leur population totale au recensement de 1990 - et non d'après les totaux sans 
doubles comptes qui font référence pour les tableaux statistiques de ce rapport.

Sur le total de 305 villes de 20 000 à 50 000 habitants, 134 sont également sans service 
d'archives. Ce chiffre, représentant 43 %  du total, n'a pas chargé depuis 1991, le nombre de villes 
dont le service a disparu ou qui n'ont pas adressé leur rapport annuel se trouvant équilibrer 
exactement celui des communes entrant pour la première fois dans les tableaux statistiques de la 
direction des Archives de France.

Quant aux 108 services recensés dans les communes de moins de 20 000 habitants, 29 
fonctionnent dans des localités en dessous de 10 000 habitants. Les 79 villes de 10 000 à 20 000 
habitants ayant un service d'archives en 1992 ne représentent que 16,84 %  des 469 communes 
comprises entre ces deux seuils de population.

- les rapports des services d'archives des établissements publics d'aménagement constitués entre 
l'Etat et les collectivités (EPA Marne à Torcy) et des établissements publics territoriaux constitués 
par les collectivités entre elles :  syndicats d'agglomération nouvelle d'Evry, de Sénart ou de 
Cergy-Pontoise, communautés urbaines de Brest et de Lyon, district urbain du pays de 
Montbéliard. Les archivistes de la cellule "SOS Archives" et ceux des centres de gestion de la 
grande et de la petite couronne d'Ile-de-France ont également adressé leur rapport ; 
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- au titre du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1989, portant contrôle par la direction des Archives 
de France de l'ensemble des services d'archives publics, à l'exception des Archives de la Défense 
et des Affaires étrangères, les services établis au sein de certains ministères (Finances, Justice) et 
auprès de certains établissements publics (établissements hospitaliers et Chambres de commerce et 
d'industrie) ont aussi transmis les éléments statistiques rendant compte de leur activité en 1992 (13 
occurrences) ainsi que quelques établissements publics nationaux ayant leur propre service 
d'archives (14 occurences).

CHRONIQUE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

L'année 1992 a été marquée par une activité législative particulièrement importante : la 
loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, les lois relatives au dépôt 
légal et au code de la propriété intellectuelle et la nouvelle législation sur l'exportation des biens 
culturels ont modifié sur des points importants le cadre juridique dans lequel les services d'archives 
publics exercent leurs compétences. En ce qui concerne les statuts du personnel, la création des 
corps de chefs de travaux d'art et de techniciens d'art et l'achèvement de l'édifice statutaire de la 
filière culturelle de la fonction publique territoriale constituent les deux événements majeurs, mais 
on peut aussi noter des mesures importantes dans des professions voisines des archives, avec les 
nouveaux statuts des conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques, du directeur et 
des professeurs de l'école nationale des Chartes et des fonctionnaires de recherche de la mission de 
la recherche du ministère de la Culture.

1. Législation 

a) Administration territoriale de la République

* loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de 
la République [JO du 8 février, p. 2064]

* décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration [JO du 4 
juillet, p. 8898]

il s’agit du décret d'application en conseil d'Etat de la loi d'orientation

* circulaire de la direction des Archives de France AD 4595 du 28 avril 1992
circulaire d'application interne qui rappelle les principaux points pouvant concerner les archives

publiques, notamment la création de nouvelles structures de coopération entre collectivités territoriales (ententes 
interrégionales, communautés de villes, communautés de communes) et l'élargissement des règles de 
communication de certains documents des communes (budgets et comptes, arrêtés municipaux)

b) Dépôt légal

* loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal [JO du 23 juin, p. 8167]
cette loi se substitue à la loi n° 43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal

c) Code de la propriété intellectuelle

* loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie 
législative) [JO du 3 juillet, p. 8801]

cette loi se substitue, tout en en conservant les dispositions essentielles, aux textes préexistant en la 
matière, et notamment à la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle, à 
la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les 
brevets d'invention, à la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins et à la 
loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service

* décret n° 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés [JO du 15 
août, p. 11143]

ce texte centralise la procédure au sein de l'institut national de la propriété industrielle (en ce qui 
concerne les fonds accueillis aux Archives départementales sous le régime antérieur, voir la circulaire AD 803 
du 25 janvier 1990)
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d) Vente ou échange d'objets mobiliers

♦ arrêté du 21 juillet 1992 fixant les modèles de registres prévus par le décret n° 88-
1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers [JO du 31 
juillet, p. 10295]

la tenue de ces registres s'applique à tous les commerçants visés par la loi n° 87-962 du 30 novembre 
1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers (en 
l'occurrence les "objets mobiliers engagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font 
commerce", et en particulier les "vieux papiers")

e) Code pénal

♦ loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code
pénal

cette loi qui entrera en vigueur le 1er mars 1994, outre la modification du numéro et du contenu des 
articles du code pénal visés à l'article 28 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, entraîne pour les archives les 
conséquences suivantes : 

- l'article 226-13 (atteinte au secret professionnel) se substitue à l'article 378 de l'ancien code pénal, 
visé à l’article 29 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979

- les articles 226-16 à 226-24 (atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des 
traitements informatiques) se substituent aux articles 42 à 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés

- l'article 322-2 (destruction, dégradation ou détérioration de registres, minutes ou actes originaux de 
l'autorité publique) se substitue aux articles 257, 257-1 et 257-2 de l'ancien code pénal (articles 1 et 2 de la loi 
n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance)

f) Exportation des biens culturels

* règlement CEE n° 3911/92 du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens 
culturels [JO des Communautés européennes du 31 décembre 1992]

♦ loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines 
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de 
douane [JO du 5 janvier 1993, p. 198]

le titre II de cette loi, intitulé "dispositions relatives aux biens culturels", modifie les articles 21, 24 et 
30 et abroge les articles 22 et 23 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives

2. Organisation administrative

a) Direction des Archives de France

* arrêté du 2 juin 1992, modifiant l'arrêté du 26 avril 1989 portant institution d'une régie 
de recettes auprès de la direction des Archives de France [JO du 12 juin, p. 7708]

* arrêté du 28 décembre 1992 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection 
générale des Archives de France [JO du 5 janvier 1993, p. 255]

b) Ministère de la Défense

* arrêté du 5 juin 1992 instituant auprès du ministre de la Défense un comité 
interarmées du patrimoine culturel de la Défense [JO du 3 juillet, p. 8849]

sont notamment membres de ce comité les chefs des services historiques de l'armée de terre, de la 
marine et de l'armée de l'air

c) Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget

* arrêté du 4 décembre 1992 portant création d'un comité pour l'histoire économique et 
financière auprès du ministre chargé de l'Économie, des Finances et du Budget [JO du 17 décembre, 
p. 17255]

ce texte se substitue à un arrêté du 6 août 1987 ; le directeur général des Archives de France reste 
membre du comité
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d) Ministère de la Justice 

* décret n° 92-86 du 22 janvier 1992 modifiant le code de l'organisation judiciaire [JO 
du 26 janvier, p. 1296]

lors de la suppression d'une juridiction (cour d'appel, tribunal de grande instance ou tribunal 
d'instance), les archives et minutes sont transférées au greffe de la nouvelle juridiction compétente, "sur le crédit 
ouvert à cet effet au budget du ministère de la Justice". Des dispositions similaires existent pour les tribunaux de 
commerce depuis le décret n° 90-651 du 18 juillet 1990

3. Personnel

a) Fonction publique de l'Etat 

- conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine 

* arrêté du 9 juin 1992 fixant les conditions d'application de l'article 27 du décret n° 90-
404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine [JO du 18 
juin, p. 7954]

l'article 27 du statut des conservateurs du patrimoine concerne la possibilité de suivre, en cours de 
carrière, une formation à l'école nationale du Patrimoine

* arrêté du 26 juin 1992 complétant l'arrêté du 21 juin 1990 fixant les modalités des 
concours d'accès au corps de la conservation du patrimoine [JO du 4 juillet, p. 8897]

ce complément concerne la création de la spécialité "bibliothèques du patrimoine" prévue par le statut
du corps

Voir aussi : 
- taux de l'indemnité scientifique et des indemnités de sujétions spéciales : arrêtés du 30 juin 1992 [JO 

du 4 août, p. 10464]
- modification des arrêtés du 21 juin 1990 et du 26 juin 1992 fixant les modalités des concours d'accès 

au corps de la conservation du patrimoine : arrêté du 28 décembre 1992 [JO du 7 janvier 1993, p. 385]

- conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques 

* décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs 
des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques [JO du 12 janvier, 
p. 594]

Voir aussi : 
- échelonnement indiciaire : arrêté du 15 janvier 1992 [JO du 22 janvier, p. 1043]
- modalités d'organisation des concours de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'école 

nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) : arrêté du 18 février 1992 [JO 
du 26 février, p. 2905]

-  liste des titres et diplômes exigés des candidats aux concours extrêmes de recrutement des 
conservateurs stagiaires, élèves de l'ENSSIB : arrêté du 26 mars 1992 [JO du 2 avril, p. 4725]

- directeurs d'études et maîtres de conférences de l'école pratique des hautes études et 
de l'école nationale des Chartes 

* décret n° 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études 
et du corps des maîtres de conférences de l'école pratique des hautes études et de l'école nationale 
des Chartes [JO du 3 novembre, p. 15207]

le directeur et les professeurs de l'école nationale des Chartes, qui relevaient auparavant du décret 
n° 62-377 du 3 avril 1962 portant dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et 
les agrégés des facultés de droit, sont intégrés dans le nouveau corps des directeurs d’études

Voir aussi : 
- échelonnement indiciaire : arrêté du 10 décembre 1992 [JO du 7 janvier 1993, p. 384]

- fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la Culture 

* décret n° 92-1018 du 18 septembre 1992 modifiant le décret n° 91-486 du 14 mai 
1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la 
recherche du ministère de la Culture [JO du 25 septembre 1992, p. 13295]

ce texte créé le corps des assistants-ingénieurs qui vient s'ajouter aux trois corps (ingénieurs de 
recherche, ingénieurs d'études, techniciens de recherche) créés par le décret du 14 mai 1991
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Voir aussi : 
- modalités d'organisation des concours de recrutement : arrêtés du 10 février 1992 [JO du 27 février, 

p. 2986] et du 19 janvier 1993 [JO du 13 février 1993, p. 2400]
- échelonnement indiciaire des assistants-ingénieurs :  arrêté du 24 septembre 1992 [JO du 30 

septembre, p. 13552]

- chefs de travaux et techniciens d'art

* décrets n° 92-260 et 92-261 du 23 mars 1992 portant création des corps de chefs de 
travaux d’art et de techniciens d'art du ministère chargé de la Culture et fixant les dispositions 
statutaires applicables à ces corps IJO du 24 mars, p. 4066 et 4069]

le décret n° 92-261 abroge notamment le décret n° 75-736 du 29 juillet 1975 portant institution  d’un
corps de restaurateurs spécialistes dépendant de la direction des Archives de France

* décrets n° 92-1001 et 92-1002 du 18 septembre 1992 fixant le régime indemnitaire des
chefs de travaux d'art et des techniciens d'art du ministère chargé de la Culture [JO du 22
septembre, p. 13104]

Voir aussi : 
- échelonnement indiciaire : arrêté du 3 juin 1992 [JO du 14 juin, p. 7821]
- modalités d'organisation des concours exceptionnels de recrutement des chefs de travaux et 

techniciens d’art : arrêtés du 4 mai 1992 [JO du 14 mai, p. 6549]
- options de l'épreuve écrite des concours de recrutement des chefs de travaux d'art : arrêté du 5 mai 

1992 [JO du 10 mai, p. 6361]
- liste des métiers et des spécialités dans lesquels exercent les techniciens d'art : arrêté du 5 mai 1992 

[JO du 10 mai, p. 6361]
- modalités d'organisation des concours de recrutement des techniciens d'art : arrêté du 5 mai 1992 

[JO du 10 mai, p. 6362]
- programme des épreuves et nature et durée de l'épreuve pratique des concours de recrutement des 

techniciens d'art : arrêté du 12 août 1992 [JO du 19 septembre, p. 12946]
- liste des diplômes reconnus équivalents au baccalauréat pour les concours de recrutement des 

techniciens d'art [JO du 19 septembre, p. 12951]
- création des commissions administratives paritaires compétentes : arrêté du 9 septembre 1992 [JO 

du 16 septembre, p. 12763]

- agents chefs de surveillance et de magasinage

* arrêté du 18 mars 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade d'agent 
chef principal de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la Culture [JO du 28 mars, 
p. 4310]

ce texte a été pris en application du décret n° 91-1248 du 11 décembre 1991 modifiant le statut des 
corps de surveillance et de magasinage

Voir aussi : 
- modification de la commission administrative paritaire compétente : arrêté du 18 septembre 1992 

[JO du 29 septembre, p. 13487]

- mesures diverses

* en application de mesures statutaires adoptées les années antérieures, les commissions 
administratives paritaires compétentes à l’égard des corps suivants ont été créées ou modifiées : 

- adjoints administratifs des services extérieurs : arrêté du 14 janvier 1992 [JO du 22 janvier, p. 1065]
- agents administratifs des services extérieurs : arrêté du 9 septembre 1992 [JO du 18 septembre,

p. 12861]
- maîtres ouvriers et ouvriers professionnels : arrêté du 9 septembre 1992 [JO du 17 septembre,

p. 12811]

b) Fonction publique territoriale

- dispositions d'ordre général

* décret n° 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions 
relatives à la fonction publique territoriale [JO du 12 juin, p. 7713]

les articles 25 à 45 modifient certaines dispositions des décret n° 91-839 à 91-862 du 2 septembre 
1991 portant statut particulier des cadres d’emplois de la filière culturelle de la fonction publique territoriale
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* décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables 
aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale [JO du 8 novembre, p. 15454]

- conservateurs territoriaux du patrimoine

* décret n° 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine [JO du 
19 juin, p. 8006]

Voir aussi : 
- programme des épreuves des concours de recrutement : arrêté du 18 juin 1992 [JO du 19 juin,

p. 8008]

* arrêté du 17 décembre 1992 fixant la liste des établissements ou services dans lesquels 
peuvent être créés des emplois de conservateur territorial du patrimoine et de conservateur en chef 
territorial du patrimoine [JO du 18 décembre, p. 17314]

- autres cadres d'emplois de la filière culturelle

* décrets n° 92-892 à 92-907 du 2 septembre 1992 relatifs aux conditions d’accès et aux 
modalités d’organisation des concours de recrutement dans les cadres d'emplois de la filière 
culturelle de la fonction publique territoriale autres que celui des conservateurs territoriaux du 
patrimoine, ainsi qu'aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès à différents 
grades et cadres d'emplois de cette filière [JO du 3 septembre, p. 12046 et suivantes]

Voir aussi : 
- programmes des épreuves des concours de recrutement et examens professionnels : arrêtés du 2 

septembre 1992 [JO du 3 septembre, p. 12069 et suivantes]

4. Relations avec les usagers

a) Communication

* décret n° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des 
personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la 
santé publique [JO du 1er avril, p. 4607]

* circulaire de la direction des Archives de France AD 5175 du 25 mai 1992 relative à 
la communication des dossiers médicaux

circulaire d'application interne destinée à attirer l'attention des directeurs d'Archives départementales 
et des archivistes communaux sur les dispositions du décret relatives aux modalités de communication du 
dossier médical, à la conservation des dossiers médicaux et au dépôt dans les services d'archives publics des 
archives des établissements de santé privés cessant leur activité

* circulaire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du 2 juin 1992 relative à 
l'application aux collectivités territoriales de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la 
motivation des actes administratifs [JO du 22 juillet, p. 9805]

la rubrique "droit à l'information" mentionne le refus de communiquer des documents d'archives ou de 
délivrer des extraits authentiques (voir à ce sujet l'article 26 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives)

* arrêté du 11 juin 1992 modifiant l'arrêté du 30 août 1983 modifié relatif à 
l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers [JO du 18 juin, p. 7956]

ce texte créé la possibilité, pour le président de la chambre des métiers, de communiquer à des tiers 
certaines informations contenues au répertoire des métiers, en vue de la publication d'annuaires locaux ou 
professionnels

* circulaire de la direction des Archives de France AD 2902 du 18 mars 1992 relative à 
l'accroissement des services offerts par le 3616 CARAN

* circulaire de la direction des Archives de France AD 6735 du 23 juillet 1992 relative 
aux dérogations aux délais de communicabilité de documents
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b) Droits d'expédition et d'extraits authentiques

* décret n° 92-1224 du 17 novembre 1992 relatif à la fixation des divers droits 
d'expédition et d’extraits authentiques des pièces conservées dans les dépôts d'archives publics [JO 
du 21 novembre, p. 15992]

ce texte se substitue au décret n° 76-773 du 10 août 1976

c) Traitements automatisés de données

* arrêté du 30 octobre 1992 portant création d'un traitement automatisé de données à 
l'Institut national de la statistique et des études économiques [JO du 7 novembre, p. 15406]

ce traitement automatisé de données a pour objet d'améliorer la connaissance du parc des résidences 
secondaires ; l'arrêté prévoit que les fichiers seront versés aux Archives nationales à l'expiration de leur période 
de validation

5. Circulaires de la direction des Archives de France

On trouvera ci-après la liste des principales circulaires publiées par le service technique 
de la direction des Archives de France, en sus de celles déjà mentionnées plus haut. Cette liste ne 
comprend aucune circulaire de tri et d'élimination ; en effet, après l'achèvement à la fin de 1991 du 
"cycle fiscal" commencé en 1987, l'année 1992 a essentiellement été consacrée à la préparation du 
nouveau Manuel d'archivistique et de la très volumineuse instruction pour le tri et la conservation, 
aux Archives communales, des documents postérieurs à 1982 produits par les services et 
établissements publics des communes, qui a été publiée en 1993. En outre, la circulaire du 23 juillet 
1992 relative au traitement et à la conservation des documents produits ou reçus par les préfectures, 
élaborée par un groupe de travail sur l'archivage constitué dans le cadre du plan de modernisation 
des préfectures, est la première d'un nouveau cycle de circulaires de tri et d'élimination qui 
porteront sur les archives des préfectures et des sous-préfectures.

a) Circulaires ayant un caractère réglementaire

♦ circulaire AD 1241 du 30 janvier 1992 sur les photocopies dans les archives
* circulaire AD 1399 du 3 février 1992 relative aux règles de sécurité et de protection 

des documents conservées dans les bâtiments d'archives
* circulaire INT/A/92/00189/C du 23 juillet 1992 (conjointe avec le ministère de 

l'Intérieur et de la Sécurité publique) relative au traitement et à la conservation des documents 
produits ou reçus par les préfectures

b) Enquêtes

♦ circulaire AD 1240 du 30 janvier 1992 sur les archives publiques d'architecture
* circulaire AD 2842 du 16 mars 1992 sur les fichiers tenus dans les préfectures à

l'initiative du Gouvernement de Vichy
cette enquête a été menée à la demande de la commission nationale de l'informatique et des libertés et 

du président de la République, en vue d'aider la commission présidée par M. René Rémond et chargée d'enquêter 
sur les fichiers tenus sur les juifs entre 1940 et 1944 ; ses résultats ont été diffusés par la circulaire AD 6910 du 3 
août 1992

* circulaire AD 2901 du 18 mars 1992 sur les microformes versées aux archives
* circulaire AD 7319 du 24 août 1992 relative aux documents et fonds d'archives 

produits par des organismes allemands pendant la seconde guerre mondiale et aux documents et 
fonds d'archives français subtilisés durant la guerre par des personnes physiques ou morales 
allemandes et actuellement conservés dans des services d'archives départementaux ou communaux

c) Circulaires diverses

♦ circulaire AD 200 du 7 janvier 1992 relative aux relations des Archives 
départementales avec les nouveaux instituts universitaires de formation des maîtres
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LE CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES

Le conseil supérieur des Archives s'est réuni, sous la présidence de M. René Rémond, le 
lundi 7 décembre 1992 au centre d'accueil et de recherche des Archives nationales. L ’ordre du jour a 
été le suivant : examen du rapport sur l'activité des Archives de France en 1991 ; communication 
par Mme René-Bazin sur les problèmes européens ; état sur l’avancement des inventaires et des 
guides ; état sur l’avancement du code du patrimoine, présentation des recherches demandées par la 
direction des Archives de France en 1992, programme de recherche et d'études pour 1993, projet de 
classement du chartrier de Mullenheim.

Le conseil supérieur des Archives est composé, outre les représentants de la direction 
des Archives de France, de deux représentants des personnels de conservation et de documentation 
de la direction des Archives de France, du représentant de l'association des Archivistes français et 
d'une trentaine de personnalités extérieures.

Le conseil a approuvé le rapport annuel d'activité de la direction des Archives de France 
et, servant de conseil de Recherche à la direction, le programme de recherche et d'études pour 1993 
dont le résumé est donné au chapitre 8, paragraphe 5.
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BUDGET

Le budget d'exécution de la direction des Archives de France, en 1992, s'élevait à 
100,923 M F dont 37,623 MF pour les dépenses ordinaires et 63,300 MF pour les dépenses en 
capital, répartis entre 30,1 MF pour les Archives nationales, 30,5 MF pour les Archives 
départementales et 2,7 M F pour l'enveloppe recherche.

La diminution du budget de la direction des Archives de France en 1992 par rapport à 
celui de 1991 (102,040 MF), s'explique essentiellement par une baisse des crédits du Titre V I en loi 
de finances initiale et par diverses régulations : 1 617 000 F sur le Titre IV  (chapitre 43-10/10) et 
0,2 M F sur le Titre III (chapitre 34-97/11), opérées en fin d'exercice.

1. BUDGET DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

1.1. Fonctionnement et équipement des Archives nationales

1.1.1. Fonctionnement

La dotation affectée au fonctionnement matériel des Archives nationales (chapitre 34-
97/11) a bénéficié en loi de finances initiale d'une augmentation de 2,120 MF destinée à couvrir les 
coûts supplémentaires, notamment de maintenance, induits par l'installation d'équipements 
modernes dans les bâtiments des Archives nationales et par le fonctionnement du centre des 
Archives du monde du travail de Roubaix, dont la dotation s'élevait à 960 000 F en 1992 (au lieu de 
445 000 F en 1991). L'impact de cette mesure nouvelle a été diminué par la régulation de 0,2 MF.

1.1.2. Investissements des Archives nationales

Les crédits destinés aux opérations d'investissement comprennent la dotation attribuée 
en loi de finances sur le chapitre 56-91/11 (23,1 MF), ainsi que 4 MF destinés à financer des 
travaux de clos et couvert, auxquels s'ajoutent divers mouvements sur dotation (reliquats 
d'opérations soldées).

En outre, en 1992, 3 MF supplémentaires ont été accordés par le ministère, par rapport 
au budget initial, afin de financer l'achèvement des travaux de construction du centre des Archives 
du monde du travail.

Sur ce chapitre, 29 MF ont donc été consacrés aux travaux de modernisation et de 
rénovation des différents centres ainsi qu'à l'achèvement de la construction du centre des Archives 
du monde du travail, et 2,8 MF à l'équipement mobilier.

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

1.2. La participation de l'Etat sous forme de subventions aux dépenses de construction des 
bâtiments d'Archives pour les départements

L'aide de l'Etat en faveur des Archives départementales (30,5 MF) connaît une 
diminution, pour l'année 1992 de - 9 MF soit 29,5 %  en moins par rapport à 1991 (39,5 MF). Cette 
diminution s'explique par l'achèvement d'opérations de construction menées les années précédentes 
et par une demande moindre des collectivités territoriales qui ont moins "construit" que dans la 
décennie précédente.

La dotation globale de 30 500 000 F a été utilisée dans sa totalité.

La ventilation par région des subventions accordées en 1992 en autorisation de 
programmes est la suivante : 

- Bretagne 5 500 000
- Franche-Comté 1 000  000
- Languedoc-Roussillon 1  500  000
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- Martinique 9 000 000
- Pays-de-la-Loire 1 000 000
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 7 500 000
- Rhône-Alpes 5 252 926

Total 30 752  926 (1)

Le détail par département de ces crédits subdélégués par les Préfets de régions est donné 
au chapitre bâtiments et équipements.

1.3. L'encouragement aux activités relatives aux Archives

En 1992, 107 associations ont reçu une subvention des Archives nationales pour la mise 
en valeur des archives, essentiellement pour des publications et des expositions.

Cette aide dont le montant est de 5 966 438,70 F se répartit de la façon suivante : 

- Association pour la préparation des Congrès des Archives (APPCA) 800  000,00
- Société des Amis des Archives de France 3 038 200,00
- Institut Français d‘Architecture 300  000,00
- Association des Archivistes Français 120 000,00
- Autres associations 1 658 238,70

L'APPCA a bénéficié d'une subvention de 800 000 F qui a permis de financer une large 
participation de jeunes conservateurs adjoints des Archives nationales et départementales au 
congrès international des Archives, les frais de voyage et de séjour à Montréal des directeurs 
d'archives départementaux ont, le plus souvent, été financés directement par les Conseils généraux.

La société des Amis des Archives de France a reçu une subvention de 3 038 200 francs 
qui se répartit comme suit : 

- Financement des expositions organisées au
musée de l'Histoire de France 2 830 000 F

Cette subvention a permis de financer les deux expositions "Vive la République" (1792-
1992) "Voyages aux îles d'Amérique".

- Fonctionnement de l'Association 147 000 F
- Stage international 61 200 F

Enfin, le grand prix national d'Histoire 1992 (50 000 F) a été décerné à Monsieur Daniel
Roche.

1.4. Le financement des Célébrations nationales

La délégation aux Célébrations nationales est chargée de coordonner les initiatives 
tendant à la commémoration des événements importants de l'histoire nationale et de concourir à 
l'organisation de ces manifestations.

Par suite de l’annulation de crédits sur le Titre IV, au lieu des 4 465 369 F prévus 
initialement, la délégation aux Célébrations nationales a reçu une subvention de 4 415 169 F, qui a 
permis de financer néanmoins de nombreuses célébrations, dont : 

- 1492 : Découverte de l'Amérique 
- 1592 : Mort de Montaigne 
- 1642 : Mort de Richelieu- Fondation de Montréal 
- 1792 : Institution de la République en France 
- 1842 : Mort de Stendhal 
- 1892 : Mort d'Ernest Renan

(1) Le supplément de 252 926 F provient d'un report de crédits non consommés en 1991.
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- 1892 : Naissance d'Honegger 
- 1892 : Naissance de Darius Milhaud

1.5. La recherche

Chapitre 56-98, article 10 : montant de la dotation : 600 000 F.
Cette dotation a permis de financer de nouvelles études scientifiques dans le domaine de 

la conservation et de la préservation des documents d'archives menées par l'ARSAG : 
- Etude pour la mise au point d'un procédé de substitution à l'oxyde d'éthylène utilisé 

dans la désinfection et la désinsectisation des documents (1ère tranche) ; 
- Etude sur les papiers désacidifiés au propionate de calcium.

Par ailleurs, ont été engagées deux études qui avaient été lancées à la fin de l'année 
1991 et qui ont dû donc être réengagées : 

- Etude sur la désinfection des aires de stockage ; 
- Etude sur la stabilité des polyéthylènes glycols utilisés pour l'assèchement des reliures 

de cuir gorgées d'eau.

Chapitre 66-98, article 11 : montant de la dotation : 2 100 000 F.
Elle 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 (CRCDG) (0,9 MF).

Enfin, il convient de citer les études financées sur la dotation du chapitre 34-20, 
désormais géré par la mission Recherche du ministère de la Culture.

- Etude sur les normes de protection-incendie dans les magasins d'archives (243 137 F) 
menée par le CSTB ; 

- Etablissement des normes de conservation préventives concernant les paramètres 
climatiques et lumineux dans les salles de conservation d'archives (150 000 F) menée par M. V. 
Koukosch ; 

- Refonte du manuel d'archivistique (350 000 F) menée par la société des Amis des 
Archives de France.

1.6. Le budget de la direction des Archives de France

Les chiffres indiqués pour 1993 sont ceux du budget voté. De 1989 à 1992, le budget de 
la direction des Archives de France (en budget d'exécution) se présente comme suit, en millions de 
francs : 

A - Dépenses ordinaires 1989 1990 1991 1992 1993

TITRE III

Moyens des services : 
- Personnel 31-90 (vacations) 0.588 0.977 1.061 1.326 1.384
- Dépenses téléphoniques des 
centres archives nationales
hors Paris (chapitre 34-95/71) 0.504 0.750

- Matériel et fonctionnement (2) 21.190 21.492 22.434 23.203 (3) 25.503
- Enveloppe recherche 0.470 0.483 0.483 0.493 0.493
Fonctionnement

Total titre III 22.248 22.952 23.978 25.526 28.130

(2) Cette ligne regroupe l'ensemble des dépenses de fonctionnement des Archives nationales ("fonctionnement 
matériel" chapitre 34-97 - formation continue" chapitre 37-93). Depuis 1992, le chapitre 34-20 (Etudes) est géré par la 
mission de la Recherche de la direction de l'Administration générale.

En revanche, depuis 1992, les dépenses téléphoniques des centres des Archives nationales situés en région sont 
gérés par la direction des Archives de France.

(3) En 1992, la dotation de fonctionnement (chapitre 34-97/11) a subi une annulation de 200 000 F.
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TITRE IV

Interventions publiques : 
- Subventions, prix et
récompenses (4) 10.196 11.096 10.496 10.381 (5) 11.996

- 43-60 "Enseignements et
Formations" 0.3 (6)

- Achat de documents 43-92 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716

Total titre IV  11.912 12.812 12.212 12.097 14.012
Total A 34.160 35.764 36.190 37.623 42.142

B - Dépenses en capital 

TITRE V

In ve st is se m e n ts  d e  l 'E ta t  :  

Archives nationales (7) 50.550 50.800 24.800 30.100  31.000 (8)
(Autorisations de programmes)
Recherche (A.P.) 0.450 0.250 0.550 0.600 0.550

Total titre V  51.000 51.050 25.350 30.700 31.550

TITRE VI

Subventions d'équipement : 
(Autorisations de programmes)
- Archives départementales 30.000 37.000 39.500 30.500 22.700
- Enveloppe recherche 1.000 1.100 1.000 2.100 2.200

Total titre V I 31.000 38.100 40.500 32.600 24.900
Total B 82.000 89.150 65.850 63.300 56.450

TOTAL A + B 116.160 124.914 102.040 100.923  98.592 (9)

2. BUDGET DES ARCHIVES NATIONALES

Les Archives nationales ont disposé, en 1992, de 23 696 000 F  au titre du 
fonctionnement (23 203 000 F -  après annulation de 200 000 F  -  pour le matériel et le 
fonctionnement ; 493 000 F  pour l'enveloppe recherche) et de 30 700 000 F  au titre de l'équipement 
(26,1 MF - y compris 3 MF pour l'achèvement du centre des Archives du monde du travail - pour 
les travaux ; 4 MF pour le clos et couvert, affectés à la première tranche du péristyle de Soubise ; 
et 600 000 F  en crédits de recherche).

(4) Subventions aux associations (sociétés savantes) dont les travaux intéressent les Archives, à la délégation 
aux Célébrations nationales et une dotation réservée au grand prix national d’Histoire (50 000 F).

(5) Le montant de cette dotation s’explique par une régulation de 1 615 000 F, au total sur le chapitre 43-10, la 
dotation primitive étant de 11 996 369 F.

(6) Ce crédit a été attribué en 1993 pour financer les activités culturelles qui seront menées dans le cadre de 
l'ouverture du centre des archives du monde du travail, en direction du public scolaire notamment.

(7) Décomposition des dotations du chapitre 56-91/11. Depuis 1990, les crédits de clos et couvert, auparavant 
gérés par la direction du Patrimoine, viennent abonder le chapitre 56-91/11.

1990 1991 1992
Dotation initiale 60 MF 20 M F 23,1 MF
Régulations- annulations  - 15 MF  - 3,7 MF
Crédits de clos et couvert + 5,8 MF  + 8,5 MF + 4 MF

+ 3 MF pour l'achèvement du centre des Archives du monde du travail
(8) Les crédits de clos et couvert pour 1993 s'élèveront à 5,5 MF qui viendront s'ajouter à la dotation initiale.
(9) Soit, avec les crédits de clos et couvert, un total B de 61 950 et un montant total A + B  de 104 092 MF.
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2.1. Fonctionnement (Titre III)

- Centre parisien : 14,9 MF (14,2 MF en 1991).

La dotation du secrétariat général s'est élevée à 11 820 000 F y compris les 
rattachements prévisionnels au titre des fonds de concours (11 450 000 F en 1991).

Les dotations propres aux services ont été de 800 000 F (Caran), 450 000 F (service 
photographique), 350 000 F (musée), 220 000 F (atelier de reliure et de restauration), 200 000 F 
(bibliothèque), 90 000 F (sigillographie), 70 000 F (service technique), 45 000 F (relations 
extérieures), 35 000 F (missions), 35 000 F (onomastique).

La dotation pour le matériel et transport est restée de 427 310 F.

Au titre de l'enveloppe Recherche :  160 000 F (Caran), 90 000 F (publications), 
90 000 F (Informatique).

- Centre des Archives contemporaines : 5 150 000 F (5 420 000 F en 1991).
- Centre des Archives d'outre-mer : 1 500 000 F (1 600 000 F en 1991).
- Dépôt central des microfilms : 880 000 F (800 000 F en 1991).
- Centre des Archives du monde du travail : 960 000 F (450 000 F en 1991).

A ces dotations s'ajoutent diverses opérations ponctuelles (cotisations, frais de 
déplacement et autres).

Une annulation de 200 000 F est intervenue en novembre 1992.

2.2. Equipement (Titre V)

Dotation globale 30,1 MF dont 4 MF pour le clos et couvert et 3 MF supplémentaires 
pour le centre des Archives du monde du travail.

Chapitre 56-91/11, paragraphe 20. Travaux : 26,3 MF ont été affectés à ce paragraphe 
dont 13,3 MF pour le centre parisien (y compris les 4 MF de clos et couvert pour la première 
tranche du péristyle) ; 9 MF pour le centre des Archives du monde du travail ; 2,5 MF pour le 
centre des Archives d'outre-mer et 1,5 MF pour le dépôt central des microfilms.

Chapitre 56-91/11, paragraphes 40 et 60. Investissements immobiliers : 3,8 MF ont été 
affectés à ces paragraphes, répartis en : 1 MF, pour le centre des Archives du monde du travail ; 
1,8 MF pour le centre parisien (dont 0,8 MF pour les banques d'images) ; 0,4 MF pour le centre des 
Archives du monde du travail ; 0,4 MF pour le centre des Archives d'outre-mer et 0,2 MF pour le 
dépôt central des microfilms).

Ces crédits ont financé les opérations suivantes : 

a) Archives nationales - Paris : Divers travaux de construction dont : 
- réaménagement du service éducatif
- mise en conformité du groupe électrogène 13.780.000,00
- ravalement du péristyle (1ère tranche)

- Equipement mobilier 1.945.502,17

b) Centre des Archives du monde du travail : 
- Achèvement des travaux 10.730.000,00

c) Centre des Archives contemporaines de Fontainebleau : 
- Travaux de révision et de mise en conformité de l'installation
électrique 560.400,00

- Equipement mobilier 383.048,18

d) Centre des Archives d'outre-mer - Aix-en-Provence : 
- Etude préalable et concours d'architecture pour l'extension
de la salle de lecture et travaux de restructuration 2.495.000,00

- Equipement mobilier 400.740,91
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e) Dépôt central des microfilms d'Espeyran : 
- Travaux (rénovation du système d'épuration des eaux usées) 1.500.000,00
- Equipement mobilier 168.945,70

2.3. Les recettes des Archives nationales

Le produit total des recettes des Archives nationales s'élève à 2 613 292,47 F, en nette 
augmentation sur 1991 (2 133 MF). Les recettes mensuelles s'étagent entre 161 000 F en mars et 
262 000 F en mai pour la plus faible et la plus forte.

Les recettes les plus importantes proviennent du centre d'accueil et de recherche des 
Archives nationales par la vente des microfilms (1 064 000 F) et des photocopies (480 000 F) ; 
viennent ensuite la vente des publications (640 000 F), les expositions (204 000 F), le Musée 
(160 000 F) et les moulages de sceaux (143 000 F).

Il convient par ailleurs d'y ajouter les recettes perçues par la régie du centre des 
Archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, soit 180 000 F environ.

Ces crédits sont, en principe, reversés sur le budget de la direction des Archives de 
France (crédits de fonctionnement matériel et de vacations) au titre de la procédure des fonds de 
concours.

Cependant, en raison des délais de rattachements opérés par le ministère des Finances, 
près d'1 MF n'ont pas été perçus sur ces recettes, ces crédits devant normalement être reportés au 
cours du deuxième semestre de l’exercice 1993.

3. BUDGETS DEPARTEMENTAUX

3.1. Investissements : constructions et gros travaux

D'après les indications fournies par les directeurs départementaux d'archives, 58 
départements (51 en 1991) ont voté des crédits pour la construction, l'extension, le gros entretien, 
l'aménagement ou la modernisation des bâtiments d'archives. Les crédits votés en investissement se 
sont élevés à 107 883 343 F. Pour quatre opérations, les directeurs ont dit ne pas connaître le 
montant des travaux entrepris.

Les 58 opérations recensées se décomposent de la façon suivante : 

Département Crédits votés par Subvention
Type d'opération les départements de l'Etat

Alpes-de-Haute-Provence 2 500 000 F non déléguée
construction du bâtiment 
achat du terrain et concours 
d’architecture

Alpes-Maritimes non connu
grosses réparations et aménagement 
des accès et de 14 bureaux

Ariège non connu
installation de 20 déshumidificateurs
au rez-de-chaussée des magasins,
réfection de l'éclairage de la salle
d'exposition et climatisation de
cette pièce

Aveyron 156  343 F
climatisation partielle de la salle 
de lecture, traitement anti-chaleur
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et pose de stores ; installation d'une 
alarme anti-intrusion

Aube 100 000 F
travaux au bâtiment non détaillés

Aude 849 172 F
réaménagement de la partie 
administrative du bâtiment principal 
(salle de lecture et bureaux)

Calvados 1  000  000  F déléguée  en 1991
fin des travaux dans le bâtiment

Cantal 42 500 F
réparations : modification des portes 
des garages, accès handicapés, chauffage 
et humidificateurs dans la partie neuve

Corrèze 252 000 F
aménagement bâtiment et abords

Corse-du-Sud 608 995 F
travaux au bâtiment

Creuse 10 354 600 F déléguée en 1991
aménagement de l'ex bâtiment 
des Coopérateurs (2de tranche)

Drôme 135  000 F
flocage de la salle de conférence

Eure-et-Loir non connu
création d'un local photo

Finistère 400 000 F
entretien des bâtiments

Gard 350 000 F
travaux sur le bâtiment

Haute-Garonne 986 468 F
travaux de remise en conformité des 
magasins après l'incendie de janvier

Gers 154 619 F
grosses réparations non précisées

Gironde 664 962 F
travaux dans l'annexe : climatisation de la 
salle de lecture et des bureaux, mise de pièges 
à son dans la salle de lecture, révision du 
système de sécurité des issues de secours

Hérault 147 339 F
aménagement des bureaux, du logement 
du directeur et du monte-charge

Ille-et-Vilaine 5 050 324 F non déléguée
extension du bâtiment (études) (12 135 000 F)

Indre-et-Loire 1 566 720 F 486 713 F
annexe de Chambray-lès-Tours (fin)
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Loire
travaux (non précisés) au bâtiment 

Haute-Loire
réalisation la dernière tranche de 
bâtiment : salle polyvalente et 
logement du directeur

Loire-Atlantique
grosses réparations non précisées

Lot
extension et restructuration du 
bâtiment

Lozère
aménagements du bâtiment

Maine-et-Loire 
aménagement du logement du 
directeur

Marne
restructuration du bâtiment principal 
crédits d'études

Mayenne
extension et restructuration 
du bâtiment

Meurthe-et-Moselle 
travaux au bâtiment : mise en 
conformité de l'ascenseur, 
menuiserie et peinture

Meuse
entretien du bâtiment 

Morbihan
construction d'un bâtiment 

Nord
entretien du bâtiment 

Oise
travaux à l'annexe de Sentis 
extension du bâtiment principal 
à Beauvais (crédits d'études)

Pas-de-Calais
sécurité incendie, rayonnage, peinture, 
climatisation salle de lecture et local 
informatique, éclairage salle de lecture

Pyrénées-Atlantiques
mise en conformité de l’ascenseur

Bas-Rhin
travaux au bâtiment, toiture, mise en confor
mité des installations électriques, peinture, 
aménagement de l'atelier de reliure

Haut-Rhin
travaux (non précisés) au bâtiment

433 720 F 

1700 000F

200 000 F 

non connu

37 294 F 

118 057 F

200 000 F

20 200 000F

770 967 F

795 000 F 

22 585 000 F 

695 000 F

400 000 F 
500 000 F

non connu

34 000 F 

809 171 F

240 000 F

796 900 F 
+ région : 784 600 F

150 000 F 

2 443 061 F

2 134 350 F
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Rhône 1 500  000  F
Seconde annexe à Saint-Symphorien-
sur-Coise

Haute-Saône 1 500 000 F non  déléguée
extension et restructuration du (7 177 800 F)
bâtiment

Saône-et-Loire 32 958 F
mise en conformité de l'ascenseur

Paris
aménagements à l'annexe de Villemoisson 1 000 000 F
aménagements divers au bâtiment principal 600 000 F

Seine-Maritime 767 570 F
travaux à l'annexe de Darnétal

Yvelines 300  000  F
étude de faisabilité de l'extension 
du service sur place

Tarn 178 812 F
entretien des bâtiments

Var
travaux de peinture et de ravalement 606 969 F
étude de faisabilité de la construction 350 000 F
d'une seconde tour

Vaucluse 139  937  F
entretien du bâtiment

Vendée 229 000 F
acquisition de 1 886 ml de tablettes 
mise aux normes des magasins

Vienne 3 000 000 F
vote de principe au BP en faveur de 
la construction d'un nouveau bâtiment 
amputé à la D.M.1

Haute-Vienne 616  000  F
aménagement d'un atelier de
reliure-restauration

Vosges 355 000 F
réfection du secrétariat, de l'accueil 
et d'un bureau. Acquisition de 425 ml 
de rayonnages mobiles

Yonne
réfection de la salle de lecture 147 768 F

Essonne 125 045 F
entretien du bâtiment

Hauts-de-Seine 441  195  F
câblage informatique du bâtiment, 
transformation de l'atelier photo
graphique, réfection de l'éclairage 
de la salle de lecture
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Seine-Saint-Denis 410 000 F
grosses réparations

Val-de-Marne 5 196 051 F 2  625 000 F
fin de l'aménagement des magasins 
et mise aux normes

Martinique
grosses réparations au bâtiment 560 958 F non déléguée
extension et restructuration du 1 500 000 F (9 000 000 F)
bâtiment

Réunion 638 829 F
aménagement d'une annexe

Nouvelle-Calédonie 12 650 000 F 600 000 F
fin de la construction du bâtiment

TOTAL 107 883 343 F 9 236 024 F

En dépit de la conjoncture économique, on note donc que les travaux d'investissement 
se poursuivent à un taux tout à fait honorable sur les bâtiments d'archives. D est vrai toutefois que 
les deux très grosses opérations (celles de la Mayenne et du Morbihan) totalisent plus de 40 % des 
crédits votés par les assemblées départementales, les 56 autres occurrences étant en fait des travaux 
d'entretien ou d'aménagement dont le coût se situe le plus souvent entre 100 000 F et 400 000 F.

Le "tassement" des travaux d'investissement entrepris, noté en 1991, est donc réel. Les 
départements se lançant dans la construction d'un bâtiment neuf sont plus rares qu'il y a dix ans. 
Beaucoup font faire des études de faisabilité avant d'entreprendre des travaux et réfléchissent un an 
ou deux avant de prendre une décision.

En revanche, il convient de noter que le parc de bâtiments d'archives le plus souvent 
modernes est bien entretenu et régulièrement mis en conformité ou modernisé. On peut citer à titre 
d'exemple, les travaux réalisés dans les Hauts-de-Seine qui sont significatifs de ce soin apporté 
désormais à l'entretien des bâtiments d'archives. Ce bâtiment d'une quinzaine d'années n'avait pas, 
bien sûr, été câblé à l'origine. Il l'a été en 1992. Les éclairages électriques ont fait des progrès 
spectaculaires au cours de la dernière décennie : l'éclairage de la salle de lecture a été refait et 
l'atelier photographique transformé, signe de l'intérêt pris pour la conservation des documents.

Sur les 58 opérations recensées, 12 ont bénéficié de l’aide déconcentrée de l'Etat. 
Comme cela a déjà été noté en 1991, dans l'époque économiquement difficile que nous traversons, 
le rôle incitateur de la subvention de l'Etat retrouve son poids.

3.2. Coût de maintenance du bâtiment

L'effort tenté en 1991 pour approcher le coût de maintenance des bâtiments a 
certainement porté ses fruits car l’année suivante, tous les directeurs ont été capables d'identifier 
clairement leur budget qu'il soit englobé à l'intérieur de la masse départementale ou nettement 
individualisé. Il convient de noter que les réponses ont été bien meilleures que les années 
précédentes et que les chiffres donnés permettent de suivre réellement l'évolution du budget des 
services tant en investissement qu'en fonctionnement comme on le verra plus loin.

Les coûts de maintenance des bâtiments d'archives se retrouvent au chapitre 932 
"ensembles mobiliers et immobiliers" avec les coûts d'entretien des véhicules de service, les crédits 
d'acquisition du petit matériel et d'entretien du mobilier.

Le total des crédits donnés sur le 932 par les départements est de : 32 916 654 F.

Dans 57 cas il a été possible d'individualiser les sommes inscrites aux articles 6312 
(entretien du bâtiment), 604 (combustible), 634 (eau, gaz, électricité) contre 23 en 1991 ainsi que 
les crédits d'entretien ménager de nettoyage de vitres, d'entretien des jardins, etc.

On arrive ainsi à distinguer clairement plusieurs types de bâtiments d'archives.
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Il existe d'abord quelques départements (4 au total), de moins en moins nombreux il est 
vrai dans la réalité, dont les magasins ne sont pas ou peu chauffés, dont les locaux, vétustes, sont 
peu entretenus et dont le coût de maintenance donné par le directeur ne dépasse pas 10 000 F. Le 
meilleur exemple en est le Gers.

Viennent ensuite 8 départements dont les bâtiments d'archives construits dans les 
années 1960-1970 ont des magasins chauffés (plus ou moins bien), ventilés naturellement et dont la 
capacité ne dépassent pas 19 km.l. de rayonnages comme l'Ardèche, les Pyrénées-Atlantiques, la 
Sarthe, la Vendée ou l'Yonne dont le coût de maintenance tourne entre 150 000 et 200 000 f.

Le cas le plus fréquent vient ensuite : bâtiments d'archives récents ou restructurés et 
agrandis au cours des dix dernières années dont la capacité tourne le plus souvent autour de 
20 km.l. d'archives comme les Côtes-d'Armor pris en exemple l'année dernière, mais on peut y 
ajouter les Ardennes ou l'Aveyron, l'Isère ou le Maine-et-Loire. Les locaux de conservation y sont 
toujours chauffés, l'ambiance contrôlée, et l'air interne brassé. Leur entretien est chiffré entre 300 à 
400 000 F très précisément par des directeurs soucieux de la conservation des documents, des 
problèmes qu'elle pose et des risques encourus par le patrimoine graphique.

On trouve ensuite des bâtiments de plus de 20 km.l. de capacité, récents ou anciens 
comme celui de la Haute-Garonne, des bâtiments installés dans des chefs-lieux de région comme la 
Côte-d'Or ou la Haute-Vienne et le Doubs dont le coût de maintenance s'étaye entre 500 000 F et 
700 000 F, puis des gros bâtiments comme l'Aube (34 km.l. ; 807 500 F), ou aux espaces publics 
très développés comme l’Eure (1 171 127 F), entièrement climatisés comme le Finistère. le bâtiment 
dont le coût de maintenance est le plus élevé est celui de la Seine-et-Marne (2 013 521 F). On se 
doit de signaler que des gros chefs-lieux de région comme le Nord ou le Rhône qui ont des 
bâtiments dédoublés ont d’importantes charges d’entretien (1 878 500 F pour le Nord entre le 
bâtiment de la rue Saint-Bernard et l'annexe Le B lan).

Il est réconfortant de constater que plus de 50 %  des directeurs d'archives connaissent le 
coût de fonctionnement de leur bâtiment et savent gérer ces derniers.

3.3. Investissements : équipements mobilier et informatique

Le tableau récapitulatif des budgets des départements donné en fin de chapitre indique 
le total des crédits d'investissement voté par l'exécutif départemental, à l'exception des crédits 
affectés à la construction des bâtiments d'archives qui ne sont jamais inscrits au budget des 
Archives départementales et qui sont énumérés au paragraphe 3.1.

Comme les années précédentes, ont a tenté de présenter une liste, la plus exhaustive 
possible des acquisitions de mobilier et de rayonnage parallèlement aux gros travaux aux bâtiments.

Parallèlement, et ainsi que cela a été tenté depuis quelques années, tous les crédits 
individualisés touchant à l'acquisition et à la maintenance des équipements informatiques ont été 
relevés. Ce petit tableau permet de cerner le poids de l'informatique, à un strict point de vue 
budgétaire, dans les Archives départementales.

En 1992, 92 départements ont disposé de crédits spécifiques pour acquérir du matériel 
et du mobilier pour les Archives départementales, pour un total national de 26 489 194 F. On note 
donc là, et plus encore que dans les constructions, un arrêt dans les acquisitions de matériel et de 
mobilier, ce fameux "tassement" signalé déjà l'année dernière. Le phénomène est encore plus 
sensible, si on considère qu'en 1991 seules avaient été relevées les inscriptions au budget d'un crédit 
supérieur à 100 000 F. On avait enregistré 76 occurrences pour un total de 36 704 104 F. En 1992, 
les 92 cas répertoriés représentent un total de 26 489 194 F... Parmi ces 92 services d'archives ayant 
bénéficié de crédits d'équipement, 14 ont reçu des sommes inférieures à 100 000 F. Un seul service 
(les Archives du Nord), un crédit supérieur au 1 MF qui a été employé pour moderniser le mobilier 
et l'équipement de la salle de lecture, une des plus fréquentées de France.

Deux départements ont acquis des rayonnages (ou au moins des tablettes) : la Drôme 
(comme tous les ans, pour équiper l'annexe Barnave) et la Vendée.

10 départements ont renouvelé leur parc de photocopieuses (on relève l'entrée d'une 
photocopieuse de plans aux Archives du Var), 24 des appareils de lecture de microfilm (pour les
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précisions voir plus loin, au chapitre 3, les paragraphes 2.2. Les équipements dans les Archives 
départementales), 39 des appareils de photographie ou de microfilmage, et 10 des appareils pour les 
ateliers de restauration.

On peut donc penser que l'effort de modernisation a été porté massivement en 1992 par 
les directeurs départementaux d'archives sur l'équipement de leurs ateliers techniques ou sur le parc 
des appareils de lecture de microfilm. La poussée du lectorat rend cet équipement obligatoire et 
prioritaire.

Acquisition de matériel et de mobilier (rayonnage, atelier, 
salles de lecture et d'exposition, hors matériel informatique)

Ain
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Ardèche
Aube
Aude
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Côte-d’Or
Côtes-d'Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme (dont 409 ml rayonnage) 
Eure
Eure-et-Loir
Finistère (duplicatrice microfilm 
et thermolaminator)
Gard
Haute-Garonne
Gironde
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire 
Isère 
Jura 
Landes 

[+ reliquat 1990 
Loir-et-Cher 
Loire
Haute-Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne

40 669 F
119 889 F 
100 000 F 
140 261 F

1 200 000 F 
152 369 F 
100 000 F 
82 800 F 

505 000 F 
460 000 F 
100 000 F 
125 000 F 
102 325 F 
191 746 F 
210 500 F
160 403 F 
150 000 F 
938 000 F
161 500 F 
365 400 F 
155 000 F
70 860 F 

224 232 F 
100 000 F 
105 689 F 
280 000 F

109 000 F 
475 647 F 
190 000 F 
327 533 F
120 000 F 
903 611 F
81 250 F 
62 000 F 
40 000F 

122 855 F] 
102 044 F 
593 080 F 
226 933 F 
300000F 
286 000 F 
131 505 F 
131 895 F 
220 000 F 
160 000 F 
674 414 F

Haute-Marne
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée (rayonnages)
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis (matériel
audiovisuel)
Val-de-Marne
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Nouvelle-Calédonie

167 971 F 
288 000 F 
335 000 F 
400 000F 
153 000 F 
103 254 F 
15 000 F 

1 045 300 F 
414 604 F 
175 485 F 
700 000F 
23 580 F 
76 500 F 
85 000 F 

159 000 F 
400710F 
100 000 F 
113 522 F 
264 700 F 
70 450 F 

239 000 F 
34 901 F 

205 734 F 
600 000F 
344 102 F 
200 000F 
273 263 F 
80000F 
73 500 F 

210 389 F 
143 000 F 
260000F 
123 372 F 
229 000 F 
61000 F 

165 000 F 
355 000 F 
55 000 F 

140 000F 
115 000F 
715 300 F

858 060 F 
400 000F 
700 000F 
33 239 F 

227 703 F 
3 080 000F

En 1992, le coût de l'équipement informatique a été identifiable dans 28 départements 
(29 en 1991). On a pu, comme l’année dernière tenter de distinguer les frais de câblage, du prix du 
matériel informatique et des logiciels.
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Il convient de relever les sommes importantes engagées par les départements comme le 
Maine-et-Loire, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme et les Archives de Paris pour doter les Archives 
départementales d'une informatique documentaire.

Pour avoir des précisions sur le matériel choisi par les conseils généraux et les Archives 
départementales, il convient de se reporter au chapitre 7 : informatique.

Equipement informatique en 1992

Ain (suite) 59 773 F
Alpes-de-Haute-Provence non connu
(mise en réseau, mini-ordinateur 
et imprimante laser)
Ardèche (logiciel et matériel) 146 358 F
Bouches-du-Rhône (logiciel) 20 000 F
Corrèze (matériel et logiciel) 8 000 F
Côtes-d'Armor 70 500 F
Drôme (mise à jour des 6 725 F
logiciels)
Gard 40 000 F
Gers (logiciel) 1  500 F
Hérault : 

- fournitures 37 413 F
- non précisé 38 400 F

Loire : 
- maintenance logiciel 1  300 F
- matériel 54  514 F

Maine-et-Loire 1 500 000 F
Haute-Marne 30  831 F

Mayenne (logiciel) 2 000  F
Morbihan 110 000 F
Nièvre 15 000 F
Pas-de-Calais 3 815 126 F
Puy-de-Dôme 2 726 937 F
Pyrénées-Atlantiques 33 000 F
Pyrénées-Orientales : 

- maintenance 124 530  F
- matériel 110  217  F

Bas-Rhin : 
- maintenance 32  411 F
- matériel 7 472  F

Haut-Rhin 55  568  F
Paris 2 500  000 F
Seine-Maritime 170 000  F
Seine-et-Marne 274 000  F
Tarn 87  001  F
Var (progiciel JLB Doc) 79  462  F
Vaucluse (logiciel) 1 720  F

3.4. Investissements ; achats de documents d'archives et restauration

La meilleure connaissance que nous réunissons à avoir des budgets des services 
départementaux d'archives a permis de cerner qu'en 1992, 33 d'entre eux avaient fait appel à des 
crédits d'investissement pour acquérir des documents d'archives, des fonds d'archives, des 
collections de photographies (Côtes-d'Armor, Hautes-Pyrénées), des microfilms (Lot-et-Garonne, 
Orne, Savoie, Haute-Savoie).

Les crédits utilisés se répartissent de la façon suivante : 

- inférieurs à 50 000 F : 14 cas ; 
- compris entre 50 000 F et 100 000 F : 7 cas ; 
- compris entre 100 000 F et 150 000 F : 6 cas ; 
- compris entre 150 000 F et 200 000 F : 5 cas ; 
- supérieurs à 200 000 F : 2 cas (Côte-d'Or et Val-d'Oise).

Il est remarquable que trois des quatre départements d'outre-mer enrichissent ainsi leurs 
collections. L'intérêt de ces crédits d’investissement, reportables d'une année sur l'autre s'ils ne sont 
pas entièrement consommés est à signaler. Leur utilisation renforce le caractère patrimonial des 
collections documentaires et on ne peut qu'encourager les services à utiliser ces crédits 
d'investissement plutôt que le chapitre 609 "documentation" ou tout autre plus ou moins approprié 
pour enrichir le patrimoine départemental.

Parallèlement, 10 départements (contre 4 en 1991) indiquent se servir de crédits 
d'investissement pour faire restaurer des documents d'archives (chapitre 903.62 - article 235 ou 
232-17 ou 2142-2 ou 2169, restaurations d'ouvrages d'art). A côté de l'Ardèche, de la Charente, du 
Tarn et de la Vendée, la Côte-d'Or, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Deux-Sèvres et le Vaucluse 
ont utilisé cette possibilité pour des sommes dans plusieurs cas égales ou supérieures à 100 000 F. 
C'est également un crédit d'investissement qui est utilisé par les Archives départementales des 
Deux-Sèvres pour payer le microfilm des registres paroissiaux et d'état civil centenaires réalisé par 
la société Kodak (voir à ce sujet le chapitre 8 :  conservation matérielle, paragraphe 2.2., le 
microfilm dans les Archives départementales).
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3.5. Fonctionnement

Total des crédits de fonctionnement donnés par les départements (hors personnel) : 

- total sur le 932 :  "ensemble mobilier et immobilier" : 32 916  654 F  ; 
- total sur le 934 :  "administration générale” : 33 403 859 F ; 
- total sur le 945 :  "sports et beaux arts" : 18 842 867 F.

Il ne faudrait pas conclure d'une comparaison hâtive et superficielle des budgets des 
Archives départementales 1992 avec ceux de 1991 que leurs budgets sont en pleine croissance. Au 
contraire, la comparaison au cas par cas, avec la quarantaine de services ayant donné des chiffres 
complets et fiables en 1991, montre que les budgets des Archives départementales comme ceux de 
toutes les administrations, en 1992, ont été d'une remarquable stabilité. On note de légers 
accroissements et des diminutions parfois sévères.

A  part le budget de fonctionnement des Archives de la Manche, qui ne peut pas être 
réduit à 91 500 F nous avons une connaissance des crédits dont ont pu disposer les directeurs dans 
tous les cas.

A partir des éléments fournis ont été étudiés, comme en 1991, les chapitres qui 
paraissent les plus représentatifs de l'activité départementale : 

- le chapitre 608, fournitures de bureaux ; 
- le chapitre 609, autres fournitures ; 
- le chapitre 663, documentation ; 
- le chapitre 662, impression - reliure - restauration.

a) 608 : fournitures de bureaux

En 1992, nous avons eu 82 réponses exploitables (contre 84 en 1991). 70 directeurs 
gèrent totalement ou en partie le crédit inscrit sur ce chapitre, 12 indiquent qu'il est fondu dans la 
masse départementale mais toutefois individualisable.

Ces crédits sont inscrits dans 61 cas sur le chapitre 934, dans 21 sur le chapitre 945.

8 départements ont disposé de moins de 10 000 F : les Hautes-Alpes, les Landes, la 
Haute-Marne, le Tarn-et-Garonne, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion ; 

7 d'un crédit compris entre 10 000 et 20 000 F ; 
12 d'un crédit compris entre 20 000 et 30 000 F ; 
16 d'un crédit compris entre 30 000 et 40 000 F ; 
6 d'un crédit compris entre 40 000 et 50 000 F ; 
7 d'un crédit compris entre 50 000 et 60 000 F ; 
5 d'un crédit compris entre 60 000 et 70 000 F ; 
4 d'un crédit compris entre 70 000 et 80 000 F ; 
4 d'un crédit compris entre 80 000 et 90 000 F ; 
3 d'un crédit compris entre 90 000 et 100 000 F ; 
2 d'un crédit compris entre 100 000 et 120 000 F (Eure-et-Loir, Aisne qui indique 

acquérir les cartons d'archives sur ce chapitre) ; 
6 d'un crédit compris entre 120 000 et 140 000 F (Bouches-du-Rhône, Calvados, Haute-

Garonne, Gironde, Indre-et-Loire et Nièvre) ; 
2 enfin affichent un chiffre supérieur : les Côtes-d'Armor et la Sarthe.

Plutôt que de se focaliser sur les extrêmes, il est intéressant de retenir que 41 services 
travaillent avec un crédit compris entre 20 000 et 60 000 F ce qui est, somme toute, assez modeste.

b) 609 : autres fournitures

C’est le chapitre qui alimente traditionnellement les ateliers de microfilmage en 
matières premières mais aussi, ceux de reliure comme en Haute-Saône.
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Des 86 réponses exploitables (contre 87 en 1991), on peut retenir que ce chapitre très 
spécifique demeure géré par le directeur départemental en fonction des besoins des ateliers. Seuls 
deux départements l'indiquent comme gérés transversalement mais identifiés : la Sarthe et la Haute-
Savoie.

Ce chapitre 609 est inscrit au chapitre 934 dans 52 occurrences, au chapitre 945 dans 31 
cas et sur le 932 en Ille-et-Vilaine (?) et dans le Jura (dans ce dernier cas le doute n'est pas permis).

2 départements affichent des crédits inférieurs à 10 000 F bien insuffisants pour faire 
fonctionner un atelier de microfilm ;

3 ont disposé d'un crédit compris entre 10 000 et 20 000 F, ce qui est toujours bien
modeste.

Viennent ensuite :
9 services disposant d'un crédit de 20 000 à 30 000 F ;
3 services disposant d'un crédit de 30 000 à 40 000 F ;
7 services disposant d'un crédit de 40 000 à 50 000 F ;
8 services disposant d'un crédit de 50 000 à 60 000 F ;
6 services disposant d'un crédit de 60 000 à 70 000 F ;
8 services disposant d'un crédit de 70 000 à 80 000 F.

Ce qui signifie que 41 services sont inscrits dans cette fourchette.

Viennent ensuite :
5 services disposant de 80 000 à 100 000 F sur le 609 ;
8 services disposant de 100 000 à 120 000 F ;
5 services disposant de 130 000 à 170 000 F ;
4 services disposant de 170 000 à 190 000 F ;
2 enfin d'une somme comprise entre 190 000 et 210 000 F.

Il demeure qu'on n'a retrouvé nulle part en 1992 les pointes de 800 000 F de la Moselle 
en 1991 (conditionnement des documents pour le déménagement). Avec respectivement 500 000 F 
et 400 000 F, les Archives de la Moselle (toujours) et de Paris arrivent en tête suivies par les Alpes- 
Maritimes (362 000 F), les départements de la couronne parisienne sans exception, la Seine- 
Maritime et l'Oise. Mais là, ce sont les crédits les plus courants dans les départements - moins de 
100 000 F, pour faire fonctionner un, deux, voire trois ateliers qu'il faut considérer. Force est de 
constater, là encore, la modestie des demandes d'une profession, parfois occultée par des 
attributions flatteuses qui ne touchent que quelques services.

c) 663 : documentation

Comme l'année dernière, c'est sur ce chapitre qu'on enregistre les meilleurs résultats 
statistiques : 95 réponses, toutes exploitables. C'est l'un des 3 chapitres individualisés conservés par 
le service des Archives du Territoire-de-Belfort.

Trois services comme les Bouches-du-Rhône cumulent des crédits sur le paragraphe 
934 Archives départementales et 934 direction départementale des services.

91 directeurs gèrent entièrement ce budget, 2 (le Gard et le Bas-Rhin) ont juste une 
somme individualisée dans la masse départementale, il convient de relever enfin le cas des 
Ardennes qui a un crédit d'investissement pour acquérir des ouvrages de bibliothèque et de 
documentation sur le 93.62-241.2. Est-ce une conséquence lointaine de la destruction de la 
bibliothèque du service pendant la guerre ? 

Dans la majorité des cas, ce chapitre est inscrit sur le paragraphe 934 (67 occurrences), 
dans 33 cas sur le paragraphe 945, dans 1 sur le chapitre 932 ( ?).

Les crédits dont disposent les Archives départementales sur ce chapitre sont bien sûr 
variables : 5 directeurs affichent moins de 10 000 F.

Mais 76 services disposent d'un crédit compris entre 30 000 et 100 000 F avec deux
pointes : 

- 27 services disposent de 30 000 à 50 000 F ; 
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- 27 services en parallèle (quelle coïncidence mais est-ce une coïncidence ?) disposent 
d'un crédit compris entre 80 000 et 100 000 F. Seule la Guyane dépasse largement les 200 000 F.

Là encore si on laisse de côté les sommes votées aux départements d'Outre-mer 
(traditionnellement bien lotis en la matière) et ceux de départements "jeunes" de la couronne 
parisienne on peut enregistrer que la majorité des services disposent d'un crédit moyen de 50 000 F 
pour la documentation ce qui demeure très modeste étant donné les besoins d'un service d'archives 
en la matière.

d) Impression, reliure et restauration

Il est important d'indiquer d'entrée de jeu que c'est sur les crédits mis à la disposition 
des Archives départementales et sur la façon dont ils sont dépensés que l'année 1992 a apporté une 
collecte beaucoup plus fine dont on doit remercier les directeurs d'archives.

On peut tout d'abord faire état de 93 réponses exploitables, chiffre en très nette 
progression par rapport aux années précédentes.

Il ressort de leur dépouillement et de leur comparaison que : 

- 43 services départementaux d'archives possèdent un crédit global d'impression-reliure 
sur le paragraphe 662 que ce soit sur les chapitres 934 ou 945 ; 

- 30 autres ont deux paragraphes d'exécution : le 662.0 : impression et le 662.1 : reliure 
(souvent baptisés : reliure et restauration) ; 

- 8 possèdent trois lignes distinctes, ce qui permet de savoir quels crédits ont 
effectivement été votés par les conseils généraux pour l'impression des instruments de recherche et 
quels autres pour la reliure et la restauration des archives. Il s'agit là encore des paragraphes 662.0 : 
impression ; 662.1 : reliure et 662.9 ou 631.4 : restauration ; 

- 10 départements possèdent des crédits impression (662.0) et restauration ; 
- 1 seul n'a qu'un crédit de reliure ; 
- 1 autre que des crédits de reliure et de restauration.

Pour les 43 cas où le service ne possède qu'un crédit global, il est bien sûr impossible 
d'évaluer la part respective qui est donné à chacune des trois opérations. De la comparaison des 
sommes votées par l'assemblée départementale, on peut retirer (après avoir relevé au passage les 
quatre mentions purement symboliques d’un crédit inférieur à 10 000 F ce qui ferait 3 333 F pour 
chacune des opérations en moyenne...) : 

que 15 services disposent de crédits notoirement insuffisants, compris entre 25 000 et
75 000F ; 

que 12 autres ont des crédits s'étageant entre 75 000 et 175 000 F.

Après, toutes les sommes votées ont été égales ou supérieures à 200 000 F et sont allées 
jusqu'à 350 000 F, mais on ne relève que 8 occurrences dans cette dernière tranche.

Ceci signifie en clair, si on voit clairement qu'au moins 6 services qui ne disposent que 
de ce crédit global ont imprimé en 1992 un inventaire que beaucoup ne peuvent pas avoir avec ce 
paragraphe global, une réelle politique de préservation des documents.

A l'autre extrémité du dépouillement se situent les 8 services départementaux d'archives 
disposant de trois lignes distinctes, une pour chaque opération : celui qui en additionnant, à titre de 
comparaison les trois sommes, a le total le moins élevé a quand même 125 000 F de crédit, le 
maximum plafonne à 1 010 000 F avec deux autres occurrences inférieures à 200 000 F (170 000 et 
187 000 f), deux situées entre 200 000 et 300 000 F, une à 313 500 F, 1 à 553 150 F et la dernière à 
646 270 F. Il est certain que le service qui dispose de ces sommes peut effectivement mener une 
réelle politique préventive de conservation- mais pour le moment ils ne sont que 8 (moins de 
10 %).

Personne ne sera étonné d'apprendre par ailleurs que les services qui possèdent deux 
lignes : le 662.0 et le 662.1 (impression et reliure) ou le 662.0 et le 631.4 se situent dans la moyenne 
avec des crédits oscillant entre 25 000 et 325 000 F.

Restent bien sûr que par ailleurs 10 départements font appel à des crédits 
d investissement, comme il ne s'agit que de ceux qui ne possèdent qu'un crédit unique en
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fonctionnement ou un crédit de reliure/impression, ceci signifie que 10 des 52 services qui sont 
dans ce cas ont trouvé une façon particulièrement astucieuse d'obtenir un crédit de restauration 
d'archives et de le gérer au mieux.

Ceci conduit bien sûr à tempérer les conclusions un peu pessimistes des premiers 
calculs... A ceci près que les 4 services qui ne disposent pas d'un crédit supérieur à 10 000 F sur le 
662 n'ont pas, bien sûr, de crédit de restauration en investissement.

L'écart se creuse ainsi de plus en plus entre les services. On ne peut qu'insister sur la 
nécessité pour tout service d'archives départementales de gérer un crédit de restauration d'archives 
et d'impression d'inventaires.

4. LE BUDGET DES ARCHIVES COMMUNALES (10)

A. Villes de plus de 100 000 habitants : 
Total de l'investissement :  1 947 895 F (6 517  042 F)
Moyenne par service :  67 179 F (343 002 F) Evolution : -80,4 %
(29 villes en 1992)

Total du fonctionnement :  6 208 942 F (5 732 185 F)
Moyenne par service :  182 615 F (197 661 F) Evolution : -7,61 %
(34 villes en 1992)

B. Villes de 20 000 à 100 000 habitants : 
Total de l'investissement :  6 307 515 F (8 934 080 F)
Moyenne par service :  63 075 F (106 358 F) Evolution  : -40,69 %
(100 villes en 1992)

Total du fonctionnement :  9 995 684 F (15 793 283 F)
Moyenne par service :  64 075 F (108 173 F) Evolution  : -40,76%
(156 villes en 1992)

C. Villes de moins de 20 000 habitants : 
Total de l'investissement :  1 290 935 F (4 921  730 F)
Moyenne par service :  32 273 F (133 019 F) Evolution  : -75,74 %
(40 villes en 1992)

Total du fonctionnement :  2 956 887 F (3 306 803 F)
Moyenne par service :  36 505 F (42 945 F) Evolution : -15%
(81 villes en 1992)

La comparaison mécanique des données budgétaires des Archives communales d'un 
exercice budgétaire au suivant est difficile à opérer puisque le nombre de services est modifié et 
que, même dans la catégorie des villes de moins de 20 000 habitants, dont l'effectif n'a augmenté 
que d'une unité, de nombreuses villes de la liste de 1991 sont absentes en 1992.

Ce sont donc les moyennes des crédits calculées d'après le nombre de réponses 
pertinentes qui sont le meilleur indicateur. Elles sont toutes en baisse en 1992, avec un repli 
beaucoup plus net pour l'investissement que pour le fonctionnement dans les 1ère et 3e catégories 
- les moyennes des investissements de 1992 ont diminué des trois quarts dans la 3e catégorie et des 
quatre cinquièmes dans les grandes villes. Les moyens budgétaires des villes de la 2e catégorie, 
celle dont l’effectif a le plus augmenté ( +  11 %), subissent une baisse moins forte (- 40 %) qui a la 
particularité de porter à égalité sur l'investissement et sur le fonctionnement.

4.1. Les crédits d'investissement des Archives communales

L'on doit faire la part, en ce qui concerne les investissements, d'un nombre assez élevé 
de villes qui s'étaient équipées de dépôts neufs ou rénovés en 1991 à la suite de la création de leur

(10) Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1991. Les moyennes par service sont calculées à partir du total des services 
dont les crédits sont connus et comparées avec celles de 1991.
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service d'archives et qui, en conséquence, n'apportent plus en 1992 des montants d'investissements 
élevés (ce qui explique par exemple qu'une ville moyenne ait eu en 1991 de 0,5 à 1 MF 
d'investissement en 1991 et n'inscrive plus que quelques dizaines de milliers de francs en 1992). 
D'autre part, il faut noter que des lignes de crédits d'investissement ne sont données que par 48 % 
des villes, ce qui est un progrès par rapport à l'année 1991 (42 %) mais permet de constater que plus 
de la moitié des services d'archives des villes ne dispose pas de crédits d'investissement 
réguliers (11). On trouve d'ailleurs des villes sans crédits d'investissement en 1992 parmi celles qui 
avaient inscrit des crédits de construction en 1991.

Tous les efforts d'investissement en faveur des Archives ne sont pas systématiquement 
donnés dans les statistiques budgétaires : comme cela a été noté précédemment, les coûts des 
équipements (pose de rayonnages, partie d'une construction neuve partagée avec d'autres services) 
ne sont pas toujours connus et l'effort d'investissement des villes en faveur des Archives est donc 
plus important que celui donné par les tableaux statistiques.

L'aménagement des magasins -  avec une tendance marquée pour le contrôle de 
l'ambiance de conservation- , les équipements en mobiliers de conservation (meubles à plans et 
meubles à microfilms) et les équipements de lecture de microfilms ou de microfiches semblent se 
partager l'effort d'investissement avec les achats de micro-ordinateurs et de logiciels. On peut 
dresser une liste des investissements les plus liés au bâtiment et à la conservation physique des 
documents (les lettres désignent les trois groupes de villes). Contrairement à celle donnée en 1991, 
cette liste est une sélection par rapport aux crédits d’investissement figurant dans les tableaux 
statistiques.

A. Aix-en-Provence : chauffage et contrôle de l’hygrométrie (12 413 F). Dijon :  194 
mètres de rayonnage (55 000 F). Besançon :  équipement d'un dépôt d'1,5 k.ml, 1ère tranche 
(0,3 MF). Nîmes : lecteur-reproducteur (partie d’un crédit de 50 000 F). Toulouse : équipement de 
reliure, classeur de microfilms (97 871 F). Rennes :  informatique et lecteur de microfilm 
(215 000 F). Saint-Etienne : meuble à microfilms (38 087 F). Orléans : meuble à plans (5 993 F). 
Angers :  informatique (52 000 F). Metz :  rayonnages et mobiliers, plus acquisitions de la 
bibliothèque historique (80 000 F). Strasbourg : équipement de reliure et de restauration, lecteur-
reproducteur, imprimante (159 174 F). Lyon :  meubles à plans et à microfilms, lecteurs de 
microformes, logiciels (133 800 F). Amiens : alarme vol-incendie, caméra de prise de vues 16 mm, 
lecteur-reproducteur (176 878 F). Boulogne-Billancourt : rayonnages (79 646 F), meuble à plans 
(13486 F).

B. Soissons :  rayonnages (14 558 F). Montluçon :  rayonnages (22 000 F). Vichy : 
nouveau dépôt (676 000 F). Saint-Laurent-du-Var :  équipement d'1,3 k.ml de rayonnage 
(650 000 F). Millau :  aménagement d’un dépôt de 1 021 ml (119 026 F). Salon-de-Provence, 
meuble à microfilms (5 000 F)). Beaune : informatique et rayonnages de bibliothèque (76 000 F). 
Saint-Brieuc :  meuble à plans, rayonnage, audiovisuel (33 250 F). Vienne :  207 mètres de 
rayonnage et achat de boites d'archives (58 140 F). Roanne : rayonnage (70 000 F). Le Puy-en-
Velay :  aménagement de la salle de lecture (120 000 F) et informatique (15 000 F). Saint-Nazaire : 
dépôt annexe (330 000 F). Cholet :  meuble à microfilms (7 200 F). Châlons-sur-Marne :  
construction et rayonnage du nouveau dépôt de 1 075 ml (1,320 MF). Nancy : détection incendie 
(25 000 F). Lanester :  informatique et destructeur de documents (82 400 F). Sarreguemines : 
laboratoire photo et informatique (79 905 F). Douai : alarme incendie (37 137 F), plus provision de 
2 MF pour la construction d'un nouveau dépôt, coût d’objectif : 10 MF. Hazebrouck : rayonnage 
(19 710 F). Maubeuge :  lecteur-reproducteur (37 000 F). Villeneuve-d'Ascq :  aménagement du 
nouveau dépôt (77 095 F). Alençon :  lecteur-reproducteur et projecteur (43 050 F). Illkirch-
Graffenstaden :  rayonnage (210 000 F), lecteur-reproducteur de microfiches (50 000 F). Thonon-
les-Bains :  aménagement d'une annexe (12 000 F). Sartrouville :  informatique (75 000 F). 
Cavaillon : mise en conformité, création d'une salle de tri, objectif de lecteur de microfiches 
(194000 F). Orange :  thermo-hygromètre et meuble à microfilms (35 000 F). Sens :  
déshumidificateurs (21 347 F). Auxerre :  équipement d'une annexe (135 585 F). Athis-Mons : 
lecteur de microfiches (25 000 F). Evry : idem, plus mobilier (50 618 F). Sainte-Geneviève-des-
Bois :  mise en conformité des magasins (32 000 F). Antony :  thermo-hygromètres, lecteur de 
microfiches (44 000 F). Asnières-sur-Seine : 300 ml de rayonnage (partie de 300 000 F). Clamart et 
Issy-les-Moulineaux :  rayonnage (140 000 F et 92 000 F). Meudon :  lecteur-reproducteur et 
mobilier (56 000 F). Neuilly-sur-Seine :  rayonnages mobiles et aménagement technique 
(274 000 F). Sèvres : boîtes d'archives (43 500 F). Aulnay-sous-Bois : 288 ml de rayonnage et

(11) On rappelle que les crédits de restauration, fréquemment inscrits en section d'investissement, sont reportées par la 
direction des Archives de France en fonctionnement pour avoir une vision complète de ce type de dépenses.
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informatique (60 842 F). Bagnolet : meuble à plans (10 000 F). Saint-Ouen : meuble à microfiches 
et informatique (50 048 F). Arcueil : rayonnage (200 000 F). Fresnes et le Perreux-sur-Marne : 
lecteurs-reproducteurs de microfiches (19 200 F et 25 500 F).

C. Bourg-Saint-Andéol : lecteur de microfilm et achat de la copie du microfilm de l'état 
civil (9 931 F). Tulle : rayonnage (14 786 F). Nyons : déshumidificateur (24 016 F). Blagnac : 
lecteur-reproducteur de microformes (30 000 F). Chinon :  informatique (28 680 F). Moirans : 
lecteur-reproducteur de microfiches (30 000 F). Le Pont-de-Claix : aménagement d'un dépôt annexe 
de 173 ml (134 450 F). Vendôme : meuble à plans (10911 F). Montargis : mobilier de la salle de 
lecture et lecteur-reproducteur de microfilms (49 000 F). Saint-Avold :  lecteur de microfiches 
(35 400 F). Riom et Lingolsheim :  rayonnage (37 800 F et 3 000 F). Saverne :  rayonnage et 
mobilier (5 460 F). Saint-Louis : meuble à plans et destructeur de documents (17 930 F), plus 
maintenance de l'aération du dépôt en sous-sol (7 059 F). Givors : rayonnage et vitrine (5 791 F). 
Tarare :  salle de lecture et 136 m de rayonnage (139 000 F). Elbeuf :  300 ml de rayonnage 
(25 000 F). Nemours : lecteur-reproducteur universel et mobilier (39 567 F). Saint-Tropez : partie 
de l'extension, d'1,2 MF, du bâtiment des archives et de la bibliothèque. Apt : création d'un magasin 
supplémentaire de 55 ml (68 065 F). Rambervillers :  aménagement des magasins (35 000 F). 
Sceaux : rayonnage, isolation et climatisation (0,3 MF).

4.2. Les crédits de fonctionnement des Archives communales

Comme on le sait, la direction des Archives de France a été amenée depuis 1991, dans 
un souci de cohérence statistique, à prendre en considération la grande diversité des structures de 
services d'archives des villes afin de pouvoir comparer les éléments budgétaires communs à tous. 
C'est ainsi que, peu de villes les donnant, on n'a pas inclus les crédits de fonctionnement des 
bâtiments ou du personnel fournis par les autres, ou que l'on a retranché des tableaux les crédits de 
documentation des services des Archives et de la Documentation. Prendre en compte, dans les 
statistiques, ces crédits d'ailleurs assez fréquents aurait par exemple fait entrer des montants très 
élevés, dont l'ensemble des crédits de fournitures des services de plusieurs villes dont il se trouve 
que l'archiviste se trouve chargé (700 000 F à ce titre dans un cas).

Ce sont donc pour l'essentiel, les crédits de matériel et de fournitures, de reliure et de 
restauration, d'impression, de microfilm, d'expositions, et ceux de la documentation générale qui 
sont repris dans les statistiques de façon à pouvoir continuer à dresser des comparaisons fiables. 
Cette répartition se trouve de mieux en mieux établie grâce à la plus grande lisibilité des données 
budgétaires fournies par les rapports annuels, ce qui, en conséquence, augmente le décalage entre 
les données brutes des budgets de fonctionnement et les totaux statistiques exploités par le rapport 
annuel de la direction des Archives de France.

En dehors des lignes "matériel et fournitures" et, parfois : "autres prestations", ce sont 
les crédits de restauration (ou de reliure et de restauration) qui sont les plus attestés. Parfois la 
restauration est le seul élément budgétaire donné. Quelque fois inscrite en investissement, les lignes 
restauration (ou reliure et restauration servant effectivement à des restaurations) sont représentées 
dans 109 villes, soit 40 % de celles dont les données budgétaire sont connues. Elles 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 soit une volonté affirmée de maintenir ces dépenses de réparation 
du patrimoine malgré les diminutions générales des moyens financiers, soit un moindre 
développement des autres catégories de dépenses de fonctionnement.

10 villes ont eu des crédits de restauration au-dessus de 100 000 F : 4 du 1er groupe, 5 
du 2e groupe et une ville de moins de 20 000 habitants, Brétigny-sur-Orge, qui arrive en deuxième 
position, avec 222 334 F, derrière Montpellier avec 250 000 F. Du 3e au 6e rang, on ne trouve 
aucune grande ville, mais des villes du 2e groupe : Neuilly-sur-seine (174 000 F), Châteauroux 
(160 000 F), Saint-Priest (135 930 F, seul crédit connu) et Meudon (110 000 F), Chartres, ville 
moyenne et Tours, ville du 1er groupe se trouvant ensemble à 105 000 F, devant deux villes du 1er 
groupe, Nice et Le Havre, à 100 000 F.

Les autres types de crédits de fonctionnement sont beaucoup moins représentés, ce qui 
ne signifie pas systématiquement l'absence des activités correspondantes : des microfilmages ou des 
restaurations peuvent avoir été financés soit sur les lignes "prestations de service" figurant dans de 
nombreux budgets, soit par d'autres services des villes. Dans l'ordre décroissant, on peut identifier 
38 villes ayant eu des crédits spécifiques de documentation générale (distincts des crédits de 
documentation administrative des services mixtes archives-documentation générale), 20 villes
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dotées d'un crédit de microfilm et le même nombre pour les crédits d'impression. 9 communes ont 
des crédits d’informatique en fonctionnement et 7 seulement des crédits spécifiques d'expositions. 
Dans 7 villes également, l'on a pu identifier des crédits propres aux conditionnements, le plus élevé 
étant à Tourcoing : 72 205 F, soit 55 %  du total des crédits déclarés. Ce crédit particulier ne semble 
exister que dans une seule petite ville. Aucune grande ville ne le cite.

Dix villes moyennes, 8 grandes villes et 2 villes du 3e groupe ont eu des crédits de 
microfilm individualisés. Ils n'existaient que dans 16 services en 1991. Lyon, avec 471 000 F, y 
consacre 37 %  de ses crédits de fonctionnement, le pourcentage étant de plus de 40 %  à Nantes, 
avec 100 000 F, et à Brest, avec 70 000 F. Dans le 2e groupe, Cholet, avec 97 665 F, représente la 
plus forte somme du groupe et 54 %  de l'ensemble des dépenses de fonctionnement du service. 
Cette proportion s'élève à 80 %  à Saint-Germain-en-Laye (32 000 F). Pierrelatte, avec 13 000 F, est 
le seul cas dans les villes du 3e groupe où ce crédit dépasse la moitié du budget de fonctionnement. 
Ces cas rapprochés des crédits d'investissement en appareils de lecture et, plus rarement, de prise de 
vue, témoignent d'un souci de mettre l'accent sur le microfilm parmi les activités de protection du 
patrimoine que l'on peut souhaiter voir se développer. Il faut signaler quelques cas de dépenses pour 
les fournitures de laboratoires de microfilm (Rennes : 16 900 F, plus 18 900 F pour les duplications) 
ou de photographie (Sarreguemines : 8 921 F).

Les crédits de documentation générale (bibliothèque historique et achats de documents 
le plus souvent) ne sont individualisés que dans 5 villes de plus de 100 000 habitants (en tête : 
45 000 F à Nice, soit 14 %  du fonctionnement, 36 000 F à Metz soit 38 %), dans 28 villes du 2e 
groupe (en tête : 32 000 F à Saumur, soit 51 %  des crédits de fonctionnement, 20 000 F à Narbonne, 
soit 16,5 %) et 7 du 3e groupe (20 000 F à Saint-Avold, soit 22 %  et 14 150 F au Pont-de-Claix, soit 
63 %  des crédits des Archives). Ceux de la documentation administrative de cette ville s'élèvent à 
129 000 F, ce qui situe bien le rapport entre documentation administrative et archives dans les 
budgets de la plupart des services exerçant les deux compétences. Il faut ici noter que ces crédits 
n'apparaissent que dans 15 %  des cas des grandes villes dont les crédits de fonctionnement sont 
connus, ce pourcentage étant de 16 %  pour le 2e groupe et de 8,5 %  pour le troisième.

4.3. Les recettes des Archives communales

67 villes seulement soit 19 %  du total des services étudiés en 1992, donnent des 
données sur les recettes du service, qui semblent bien ne pas exister du tout dans la plupart des 
autres villes. La gratuité des photocopies est signalée dans deux villes au moins, ce qui n'est sans 
doute pas sans effet sur les demandes et peut-être sur la dégradation des supports. Quelques villes, 
comme Hazebrouck ou Sarrebourg, signalent en revanche que les photocopies de l'état civil, qui 
forment souvent la totalité ou la majorité des recettes, sont établies à partir du microfilm.

Au total, les recettes reçues par les villes se sont élevées à 316 208 F, la ville de Givors 
ayant une place à part avec 60 000 F de recettes uniquement par vente d'ouvrages et d'objets, ce qui 
est à rapprocher des 42 638 F de crédits de fonctionnement du service. Par service collecteur, la 
moyenne des recettes est de 7 017 F dans les grandes villes (en premier : 24 783 F à Strasbourg, 
dont 63 %  de vente de photographies et 32 %  de photocopies), de 2 710 F dans le second groupe 
(en premier : 14 384 F à Beaune, dont 87 %  de ventes d'ouvrages et d'objets) et de 2 258 F dans le 
troisième groupe (en exceptant le cas de Givors dans cette moyenne) et de 7 507 F par service en 
moyenne en l'incluant (en second : 8 879 F à Freyming-Merlebach avec 60 %  de ventes d'ouvrages 
et d'objets et 20 %  de location d'exposition).
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MOYENS FINANCIERS DES 

ARCH IVES DEPARTEMENTALES

AIN
AISNE
ALLIER
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
HAUTES-ALPES
ALPES-MARITIMES
ARDECHE
ARDENNES
ARIEGE
AUBE
AUDE
AVEYRON
BOUCHES-DU-RHONE
CALVADOS
CANTAL
CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
CHER
CORREZE
CORSE-DU-SUD
HAUTE-CORSE
COTE-D'OR
COTES-D'ARMOR
CREUSE
DORDOGNE
DOUBS
DROME
EURE
EURE-ET-LOIR
FINISTERE
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
GIRONDE
HERAULT
ILLE-ET-VILAINE
INDRE
INDRE-ET-LOIRE
ISERE
JURA
LANDES
LOIR-ET-CHER
LOIRE
HAUTE-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
LOIRET_____________________

DEPARTEMENT FONCTIONNEMENT 

TOTAL 
516 121 
580 000 
511 000 
167 460 
431 550 
1 209 100 
481 575 
844 905 
393 050 

1 422 300 
340 210 
579 750 
1 357 000 
799 800 
138 100 
127 000 
827 575 
248 630 
988 000 
181 890 
538 468 
1 308 900
915 915 
347 000 
215 500
916 200 
1 647 855
1 575 957 
502 340

2 170 000 
964 295

2 085 003 
276 210 
708 575 
1 176 780 
1 142 200 
632 188 
1 505 013 
897 800 
560 800 
385 454 
536 477 

1 492 000 
621 500 
703 310 
1 826 600

932 
314 102-

15 000
47 000

81 000

157 488 
322 835 
20 000 
872 350-
189 310 
367 100

222 300 
7 000

590 000 
97 760 
388 000 
30 366 
322 000 
708 800 
396 780 
96 800

647 000 
1 137 690 
1 233 957 

64540 
917 000
48 450 
971 468 
111 370 
219 000 
782 679 
402 000 
20 000 
871 000 
386 000 
299 500 
102 000 
34 600

359 000 
146 310 
907 100

934 
187 780 
565 000 
454 300 
167 460 
350 550 
70 000 
324 087 
48 920 
373 050 
549 950

212 650 
1 357 000 
577 500 
131 100

237 575 
147 200 
393 000 
151 524

590 000 
446 500 
250 200 
95 500

173 300 
555 000 
207 945 
1 100 935 
155 200 
489 575 
381 864 
690 200
238 188 
1 500

619 000 
214 000 
130 000 
74 200

262 500 
557 000 
743 100

945 

10 000 

1 139 100

- 150 900

127 000

216 468 
6 600

120 000 
269 200 
517 799 
342 000

632 000 
696 000

50 000 

530 513

153 454 
404 677 
1 492 000

139 400

TOTAL 
91 433 
Néant 

162 888 
100 000 
140 261 

1  200 000 
422 705 

201 347,5 
Non donné 
200 000-
938 422 
100 000 
212 000 
1 460 000 
186 100 
150 000 
102 325 
191 746 
470 500 
769 398 
300 000 
938 000 
201 500 
365 400 
181 000 
70 860 
307 934 
220 000 
105 689 
380 000
499 000 
1  462 115 
374 467 
854 962 
147 399 
327 533 
120 000 

1 153 611
95 889 
62 000 
40 000 
115 044 

1 081 314 
226 933
500 000 
436 000

INVESTISSEMENT
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LOT
LOT-ET-GARONNE
LOZERE
MAINE-ET-LOIRE
MANCHE
MARNE
HAUTE-MARNE
MAYENNE
MEURTHE-ET-MOSELLE
MEUSE
MORBIHAN
MOSELLE
NIEVRE
NORD
OISE
ORNE
PAS-DE-CALAIS
PUY-DE-DOME
PYRENEES-ATLANTIQUES
HAUTES-PYRENEES
PYRENEES-ORIENTALES
BAS-RHIN
HAUT-RHIN
RHONE
HAUTE-SAONE
SAONE-ET-LOIRE
SARTHE
SAVOIE
HAUTE-SAVOIE
PARIS
SEINE-MARITIME
SEINE-ET-MARNE
YVELINES
DEUX-SEVRES
SOMME
TARN
TARN-ET-GARONNE
VAR
VAUCLUSE
VENDEE
VIENNE
HAUTE-VIENNE
VOSGES
YONNE
TERRITOIRE-DE-BELFORT
ESSONNE
HAUTS-DE-SEINE
SEINE-SAINT-DENIS

DEPARTEMENT FONCTIONNEMENT

TOTAL
403 300 
105 000 
381 556 

1  087 512

270 404 
494 490 
796 500 
834 185 

1 782 400 
665 700 
900 000 
399 600 

3 430 240 
1 612 800
1 161 470
2 580 910 
446 000 
860 800 
90 000

1 553 000 
989 900 
816 950 
1 263 000 
540 050 
587 988 
716 500
404 642 
525 000 
1 735 000 
641 497

3 588 421 
1 237 050 
205 750 
129 500 
490 765 
305 500 
605 000 
490 037 
351 500 
151 871

1 116 800 
496 000 
564 649 
177 512

1 124 766
2 012 283
3 054 900

932

6 560 
410 624 
20 000

160 150 
414 500 
291 844 
1 330 000 
287 200

1 950 000 
853 600

1 170 000 
41 000
161 000

1 066 000 
617 700 
359 350 
175 000 
226 426 
385 188 
217 300 
52 000 
50 000

150 437 
856 000 
75 500

8 500 
270 012

56 000 
139 937 
213 000 
19 200 
159 800

188 649

278 511 
687 283 
1 328 400

934 
228 300 
105 000 
374 996

71 500

328 440
382 000 
541 800

383 500 
900 000 
399 600

759 200 
520 219 
1 355 710

- 699 800 
90 000 
487 000 
361 200 
457 600 
442 000 
313 625 
202 800 
499 200 
302 642 
475 000

491 060

848 551 
205 750

85 553 
305 500 
475 000

138 500 
132 671

436 000 
372 000

1  511 986 
1 325 000 
550 000

• 945 
175 000

603 900

270 404 
6 390

452 400

735 740

55 200 
405 000

208 000

50 000

1 735 000

1 484 900 
313000

121 000 
135 200

350 100

457 000 
60 000

177 512 
22 000

1 176 500

TOTAL

266 350 
209 189 
1 720 000 
180 000 

1 674 414 
198 802,35 
290 000 
339 100 
150 000 
263 000

153 600 
630 000 
814 604 
285 485

4 512 126 
275 052 
110 500 
315 782 
533 102 
408 182 
495 568 
755 280-
296 700
184 608 
239 000 
34 901 
205 734

5 400 000 
614 102 
529 000 
273 263 
630 000 
65 000 
357 448 
143 000

1 306 431 
175 081 
440 000 
61 000 
781 000 
355 000 
202 768

178 000 
1 704 670 
1 225 300

INVESTISSEMENT
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DEPARTEMENT

V A L-DE-MARNE
VAL-D’OISE
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
REUNION
NOUVELLE CALEDONIE 
POLYNESIE FRANCAISE

FONCTIONNEMENT

TOTAL 
1 902 070 
1 071 700 
1 692 587 
447 000 
827 284 

1 183 337 
665 500 
18 224

932 
876 157 
165 000 
418 250

129 584 
245 337 
99 000

934 
1 004 303

624 337 

566 500

 945 
21 610 
746 700

447 000 
697 700 
938 500

INVESTISSEMENT

TOTAL 
943 342 
318 000 
435 700 
700 000 
363 139 
396 177 

8 097 983
Néant___________
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MOYENS FINANCIERS ET PERSONNEL 

A. Villes de plus de 100 000 habitants

NOM  DE LA CO M M UN E  
NICE (06)
A IX-EN-PRO VENCE (13)
M A RSE ILLE  (13)
CAEN (14)
DIJON (21)
BESANCON (25)
District urbain pays Montbéliard (25) 
BREST (29)
N IM ES (30)
TOULOUSE (31)
BO RDEAUX (33)
MONTPELLIER (34)
RENNES (35)
TOURS (37)
GRENOBLE (38)
SA INT-ET IENNE (42)
NANTES (44)
ORLEANS (45)
ANGERS (49)
REIM S (51)
M ETZ (57)
L ILLE  (59)
PERPIGNAN (66)
STRASBOURG (67)
MULHOUSE (68)
LYON (69)
Communauté urbaine de Lyon (69) 
V ILLEU RBAN N E (69)
LE M ANS (72) 

POPULATION  
342 439 
123 842 
800 550
112 846
146 703
113 828

147 956
128 471 
358 688 

211 197 
207 996 
197 536
129 509 
150 758 
199 396 
244 995 
105 589 
141 404 
180 620 
119 594 
172 142 
105 983 
252 338 
108 357 
415 487

116 872 
145 502

M O YEN S F INANCIERS
INVEST ISSEM EN T

0
124 513 

1 650 
20 000 
55 000 

300 000 
31 000 
35 000 
50 000 
97 871 
48 000 

Non donné
368 000 

Non donné
0

38 087 
0

5 993 
52 000 
29 871 
80 000 

Non donné 
Non donné

35 000 
0

133 800 
15 600

Non géré 
12 000

FONCTIONNEMENT 
324 000 
112 000 
516 648 
49 500 

125 000 
0

236 000 
173 967 
27 000 

136 225 
206 000 
318 850 
213800 
145 000 
58 791 

115000 
240 650 
44 012 

227 740 
18 938 
95 000 
14 500 
75 000 

330 000 
166 225 

1 300 275 
300 000 
55 000 
20 000

PERSONNEL
______ Effectif global______
19,6 (2,8A, 4B, 12,8C)+3CES 
3,8(1 A, 2,8 C)
26 (5,3 A, 2 B, 18,7 C)
5 (1 A, 3 B, 1  C )  +  1 CES 
7 (1 A, 2 B.4 C) + 3 CES
1,8 (0,8 B, 1 C)
1 A
5,5 (0,8 A, 1,3 B, 3,4 C)
4  (1 A, 3 C)
16,8 (1,5 A, 2,8 B, 12,5 C) 
10 (1 A ,2  B ,7 C )  + 1 CES
8,8 (1 A, 1 B, 6,8 C)
7,6  (1 A, 2,6 B, 4 C) + 1 CES
5 (2 A , 1 B, 2 C) + 9 CES
8,2 (1 A, 3,6 B, 3,6 C)
9  (1 A, 1 B, 7 C) + 2 CES 
7  (1 A, 1 B, ( C ) + 3 Vac.
4,5 (1 A, 1 B, 2,5 C)
6  (1 A, 1 B, 4 C)
5,5 (1 A, 4,5 C)
7  (1 A, 2 B, 4 C) + 2 CES
6 (dont 1 B, 5 C)
7 (2 A, 5 C) + 2 CES 
20,3 (3 A, 2 B, 15,3  C)
5  (1 A, 1 B, 3 C) + 0,16 Vac.
31 (3 A, 8 B, 20 C)
6  (1 A, 1 B, 4 C)
1,5 (1 A, 0,5 B)
5  (1 A, 1 B, 2  C ) + 2 CES

Encadrement 
Cons. en chef 
Cons. terr. 
Conservateur 
Attaché adm. 
Arch. paléo. 
Archiviste bibl. 
Cons. terr. 
Conservateur 
Cons. terr.
Arch. paléo. 
Cons. en chef 
Attaché adm. 
Arch. paléo. 
Cons. terr. 
Attaché adm. 
Arch. paléo. 
Attaché cons. 
Cons. terr.
Arch. paléo.
Cons. terr.
Cons. terr.

Non donné 
Non donné 

Cons. en chef 
Arch. paléo.
Cons. en chef 
Cons. terr. 
Bibliothécaire 
Conseiller d'adm.

NOM DE LA  CO M M U N E  
LE H AVRE (76)
ROUEN (76)
AM IENS (80)
TOULON (83)
LIM O GES (87)
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 
FORT-DE-FRANCE (972)
SA INT-DENIS (REUNION)___________
_____________ TOTAL

POPULATION  
195 854 
102 723 
131 872 
167 619 
133 464 
101 743 
100 080 
121 999

M O YEN S F INANCIERS
IN VEST ISSEM EN T  

138 500 
0

176 878 
6 000

Non donné
93 132 

Non géré
 Non géré

1 947 895

FONCTIONNEMENT  
273 500 
28 050 

173 271 
74 000 
15000

Non géré 
Non géré

 Non géré_____
_________ 6 208 942

PERSONNEL
______ Effectif global______
6,8 (1 A, 1,8 B, 4 C) + 1 CES 
5  (1 B, 4 C)
6 (2 B, 4 C) + 1 contractuel
6,8 (1 A, 2 B, 3,8 C)
8  (2 A, 6 C)
3  (2 A ,  1 B)
3  (1 A, 2 C)
4  (1 B, 3  C) + 1 CES
294______________

Encadrement 
Cons. terr.
Assist. cons.
Assist. cons.
Cons. bibl.
Attaché adm.
Cons. bibl.
Attaché adm.
Assist. cons. 
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B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

NOM DE LA  C O M M U N E  
SAINT-QUENTIN (02)
SOISSONS (02)
MONTLUCON (03)
MOULINS (03)
V ICHY (03)
ANTIBES (06)
CANNES (06)
LE CAN N ET  (06)
G RASSE (06)
MENTON (06)
SA INT-LAURENT-DU-VAR (06) 
TROYES (10)
NARBONNE (11)
M ILLAU  (12)
ARLES (13)
ISTRES (13)
SALON-DE-PROVENCE (13) 
HEROUVILLE-SA IN T-CLA IR (14) 
AURILLA C  (15)
ANGOULEM E (16)
District du Grand Angoulême (16)
LA ROCHELLE (17)
BOURGES (18)
BRIVE  (19)
BASTIA  (20B)
BEAUNE (21)
SA INT-BRIEU C (22)
BERGERAC (24)
PERIG UEUX  (24)
M ONTBELIA RD  (25)
MONTELIM A R  (26)

POPULATION  
60 644 
29 829
44 248 
22 799 
27 714
70 005 
68  676 
41 842
41 388
29 141 
24 426 
59 255
45 849 
21 788 
52 058 
35 163 
34 054 
24 795
30 773
42 876

71 094 
75 609 
49 765 
37 845 
21 289 
44 752 
26 899 
30 280 
29 005

________29 982

M O YEN S F INAN CIERS
INVEST ISSEM EN T

0

14 558 
22 000 
60 000 
26 000

Non géré 
Non géré 
Non géré 

Non donné
290 000 

Non donné
0

188 680 
0 
0

5 000 
1 000

Non donné
0

7 448 
9000

Non donné
10000 

150 000 
76 000 
33 250 

0 
0

126 000 
0

FONCTIONNEM ENT  
3 400 

44 061 
88 000 
71 500 
20 030 
14 500

Non géré
Non géré

5 300
Non donné

20  000 
9 782 

121 500 
46 955 

415 000 
75 000 
8 1 0 0 0

6  (MX) 
26 466 
26 800

Non géré
28 650 
18000 

110 000 

0
179 000 
107 000 
19 870 
23 167 
93 200
17 596

PERSONNEL_______
______ Effectif global_____
1,8 (0,8 A, 1 B)
3 (1 A, 1 B, 1 C)
2,8 (1 B, 1,8 C )  + 1 CES
2,8 (1 B, 1,8 C)
4 (3 B, 1 C) + 5 CES
2 (1 A, 1 C)
4  (1 A, 1 B, 2 C)
2,8 (0,8 A, 2 C)
0,5 A
3 (1 A, 2 C)
2(1 A, 1 C)
1 B + 2 CES 
4  (1 A, 1 B, 2 C)
2  (1 A, 1 B) + 2 CES
5,2 (1 A, 1,2 B, 3C )
1 A
2  (1 B, 1 C)
0,9 A
1 B + 1 CES
3 ( 1 A, 1 B, 1 C) + 1 CES 
1 C
3  (1 A, 2 C )  + 1 CES 
3 (1 A, 1 C, 1 contractuel)
5  (1 A, 4 C)
3 C
2,5 (1 A, 1 B, 0,5 C) + 1 CES
4,7 (1 A. 3,7 C) + 5 CES 
1 B
1 vacataire
2  (1 A, 1 B )  + 1 CES 
3 (dont 1 B, 1 C) + 2 CES

Encadrement 
Cons. terr. 
Attaché cons. 
Rédacteur 
Assist. cons. 
Rédacteur 
Cons. terr. 

Attaché terr. 
Attaché cons. 
Attaché cons. 
Attaché adm. 
Attaché cons. 
Assist. cons.
A2
Attaché cons. 
Cons. terr. 
Attaché cons. 
Assist. cons. 
Attaché cons. 
Assist. cons. 
Cons. terr. biblio. 
C
Cons. terr.
Cons. terr.
Cons. terr.
Vacant 
Attaché cons.
A2
Cons. Musée 
Néant
Attaché cons.

Non donné

NOM DE LA  CO M M U N E  
ROMANS-SUR-ISERE (26)
VALENCE (26)
VERNON (27)
CHARTRES (28)
DREUX (28)
QUIMPER (29)
ALES (30)
COLOM IERS (31)
LE BOUSCAT (33)
CENON (33)
G RAD IGNAN (33)
LIBOURNE (33)
MERIG N A C  (33)
PESSAC (33)
TALENCE (33)
LA TESTE-DE-BUCH (33)
BEZIERS (34)
SETE (34)
FOUGERES (35)
SA INT-MALO (35)
CHATEAUROUX (36)
JOUE-LES-TOURS (37)
ECHIROLLES (38)
FONTAINE (38) 
SAINT-MARTIN-D 'HERES (38)
VIENNE (38)
DOLE (39)
BLOIS (41)
ROANNE (42)
LE PUY-EN-VELAY (43)
REZE (44)
SA INT-HERBLAIN (44) 
SAINT-NAZAIRE (44)

POPULATION
32 734 
63 437 
23 659 
39 243
35 230 
59 437 
41 037 
26 979 
21 538 
21 363
21 727 
21 012 

57 273 
51 055 
34 485
20 331 
70 996 
41 916
22 239 
48 057 
50 969
36 798 
34 435 
22 853 
34 341 
29 449 
26 577 
49318
41 756
21 743
33 262
42 774 
64812

M O Y E N S F INAN CIERS
IN VEST ISSEM EN T  

5 135
Non géré

0

0

110000
0

40 000 
0 
0 
0

Non géré 
Non donné

0
0
0

Non géré
0

1722 
27 965 

0

Non donné
0

Non donné 
Non géré

0

58 140 
0  

0

70 000 
13 500 

0  

0

__________ 333 000

FONCTIONNEMENT  
37 176 

Non géré
65 300 

126 643 
27 000 
12 000 

60 000 
8 737 

10 732 
1000

Non géré
60 150 

121 141 
30 534 
26 762 

Non géré
123 498 
53 699 

0
107 950 
172 500 
33 166 
12 200

Non géré
6 000 

7 000 
15 700 
18 120 

0
56 855 
19 500 
88 000 

Non donné

PERSONNEL
______ Effectif global______
2,9  (0,7 A, 1 B, 1,2 C)+ 1CES 
2  (1 B, 1 C)
1,5 (1 A, 0,5 C)
2  (1 A, 1 B)
0,5 C
2  (1 B, 1 C )  + 1 CES 
4  (1 A, 3 C )  + 1 CES 
2  (1 B, 1 C)
1 B + 1 CES 
0,3 B 
1 B
1 B
2 (1 A, 1 B)
1 C  + 1 CES 
1 A
2  (1 B, 1 C) + 2 CES 
7 (2 A, 5 C)
3  (1 A, 2 C )+  1 CES
1,5 (1 A, 0,5 C )  + 1 CES
3,8 (1 B, 2,8 C) + 1 CES
3,3 (0,5 A. 2,8 C)
3,5 (1 A. 2 ,5C ) + 1 CES  
1 A
1,3 (0,8 A , 0,5 C)
1 B
2  (1 A, 1 C) + 1 CES
1,5 (1 B , 0,5C)
1 A
1,8 (0,8 B, 1 C) + 2 CES
1,6 B + 2 CES
2  (1B,1 C  temps part.)+1CES
2,9 (1 A, 1,9 C)
3,8 (1 A, 2 B, 0,8 C) + 3 CES

Encadrement 
Attaché cons. 
Rédacteur 
Attaché cons.
Cons. terr.
Vacant
Sous-archiviste 
Attaché cons.
Assist. cons.
Assist. cons. 
Rédacteur 
Assist. cons.
Assist. cons.
Cons. terr.
C
Attaché cons. 
Sous-archiviste 
Cons. terr.
Attaché cons.
Attaché cons.
Assist. cons.
Attaché adm.
Attaché cons.
Cons. terr .

Assist. cons.
Assist. cons.
Attaché adm.
Assist. cons.
Cons. terr.
Rédacteur 
Assist. cons.
Assist. cons.
Attaché
Cons. terr.
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NOM DE LA  CO M M U N E  
CHOLET (49)
SAUM UR (49)
CHERBOURG (50) 
CHALONS-SUR-MARNE (51) 
LU N EV ILLE (54)
NANCY  (54)
VERDUN (55)
LANESTER (56)
VANNES (56)
SARREGU EM INES (57)
THIO N V ILLE (57)
NEVERS (58)
ARM ENT IERES (59)
DO UAI (59)
DUNKERQUE (59)
HAZEBROUCK (59) 
M ARCQ -EN-BAROEUL (59) 
M AUBEU GE (59)
MONS-EN -BAROEUL (59) 
TOURCOING (59)
V A LEN C IENNES (59) 
V ILLENEUVE-D 'ASCQ  (59) 
W ATTRELOS (59)
COMPIEGNE (60)
ALENCON (61)
ARRAS (62)
BOULOGNE-SUR-MER (62)
CALA IS (62)
LENS (62)
BAYONNE (64) Archives anciennes

Archives contemporaines
B IARRITZ (64)

|PAU (64)__________________________

POPULATION  
55 132 
30 131
27 121 
48 423 
20 711 
99 351
20 753 
22 102 
45 644 
23 117
39 712
41 968 
25 219
42 175 
70 331
21 115 
36 601
34 989 
23 578 
93 765 
38 441 
65 320
43 675 
41 896 
29 988 
38 983 
43 678 
75 309
35 278
40 051

28 887 
82 157

M O YEN S F INAN CIERS
IN VEST ISSEM EN T  

7 200 
0

Non donné
920 000 

Non géré
33 000 

0
82 400
35 000 
79 905
9 809 
1 839 

19 986 
43 137 
62 349 
19710 

0
36 959

Non géré
0

Non donné
77 095 

0
35 000 
43 050 

1 000
83 973

0
0

75 000 
0

41 000 
Non géré_____

F O N C T IO N N E M E N T  
180 965 
62 209 
11 700 
3 200

Non géré
155 100 

3 500 
4000

90 000 
214000
156 941 
98 400
9 800 

123 637 
60 266 
23 800 
52 000 
47 000 

Non géré
130 805 
35 000 
22 150 
17 000
25 500
26 000 
15 010

Non géré
0

11 800 
Non donné

0
3000 

Non géré_____

PERSONNEL
Effectif global

2,8 (1 A, 1,8 C) + 0,5 Vac.
1,5 (1 A, 0,5 C) 
2 (dont 1 C)
2 ( 1, A, 1 O  + 1 CES  
0,6 (0,1 A, 0,5 bénévole)
8  (1 A, 7 C) + 2 CES
4,8 (2,3 B, 2,5 C)
1 B
3,5 (1 B, 2,5 C) + 2 CES
3 (1 A, 1C, 1 contr.) + 0,8 vac. 
5  (1 A, 1 B, 3 0  + 0,25 vac.
3,5 (1 A, 2,5 C) + 1 CES 
3 C
3 (1 A, 1 B, 1 C) + 2 CES
7,9 (1,4 A, 3 B, 3,5 C)
1 A + 1 CES
4  (1 B, 3C)
1 A 
0,5 B
9  (1 A, 8  C) + 3 vac.
4  (1 A, 3  C)
5  (1 A. 2 B, 2 C ) +  1 CES 
4  (1 A, 3C)
2 (1 A, 1 C) + 1 CES 
2  (1 B, 1 C)
1 B
3 C  + 2 CES
3  (1 A, 1 B, 1 C) + 2 CES 
0,4 C
1,5 (0,5 B, 1 C) + 2 CES
1,8 (1 A, 0,8 B)
1 B
1 A

Encadrement 
Cons. terr.
Attaché cons.

Non donné 
Documentaliste 
Cons. bibl. à 10 %  
Cons. terr.
Rédacteur 
Assist. cons.
Assist. cons.
Attaché cons.
Cons. terr.
Attaché cons.
C
Cons. terr.
A2
Attaché cons.
Assist. cons.
Attaché cons. 
Sous-arch.
Cons. terr.
Attaché cons.
Attaché cons.
Attaché adm.
Attaché cons.
Assist. cons.
Assist. cons.
C
Attaché adm.
C
Assist. cons.
Attaché cons.
Assist. cons.
Cons. terr.

NOM DE LA  CO M M UN E  
TARBES (65)
ILLK IRCH-GRAFFENSTADEN (67) 
SCH ILT IGHEIM  (67)
COLM AR (68)
Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale du Haut-Rhin (68) 
BRON (69)
DECINES-CHARPIEU (69)
M EY Z IEU (69)
OULLINS (69)
SA INTE-FOY-LES-LYON (69) 
SA INT-PRŒST (69)
VAU LX-EN -VEL IN (69)
VEN ISS IEUX (69)
M A CON (71)
A IX -LES-BA INS (73)
CHA M B E R Y  (73)
ANNECY (74)
THONON-LES-BAINS (74)
CHELLES (77)
D A M M A R IE-LES-LYS (77)
E.P.A. Mame-la-Vallée (77)
S.A.N. Mame-la-Vallée (77)
M EAU X (77)
MELUN (77)
S.A.N. Portes-de-la-Brie (77)
S.A.N. de Sénart (77) 
M A ISONS-LAFFITTE (78) 
SA INT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 
SARTROUVILLE  (78)
TRAPPES (78)
VERSA ILLES (78)__________________

POPULATION
47 566 
22 307 
29 155 
63 498

39 683 
24 564
28 077 
26 129 
21 550 
41 876
44 174 
60 444
38 508 
24 683 
54 120
49 644
29 677
45 365
21 148

48 305 
35 319

22 173
39 926
50 329
30 878 

_______87 789

M O YEN S FINANCIERS
INVEST ISSEM EN T  

32 000 
260 000 

Non donné 
Non donné

0
15 000 

Non donné 
Non donné

0
2 060 

0
20 300 

Non géré 
Non donné

1 0 0  000

0
0

Non géré
37 900 

0
Non géré 

Non donné
40 000 

0
30 500 

Non donné
30 000 

0
75 000 

Non donné 
11 000

FONCTIONNEM ENT  
214 000 

0
6  800 

34 850

0
Non donné

4 300 
44 686 
17 410 
4 100 

135 930 
Non géré 
Non géré 

Non donné
0

8 994 
76 478 

Non géré
194 000 
115 000 

Non géré 
Non donné

14000 
51 257 

0
Non donné

25 000 
40 000 
76 400 

Non donné 
68 000 

PERSONNEL
______ Effectif global_____
5,8 (1 A, 4,8 C)
2 A
0,8 B
5 (1 A, 2 B, 2 C)

2 A
1 C + 2 CES 
1 A 
1 B 
1 B 
0,5 B 
1 B 
1 A
3  (1 B, 2 C)
1 A
2,5 ( 1 A, 1,5 C) + 1 CES
3,5 (1 A, 2,5 C) + 2 CES 
3  (1 B, 2 C) + 2 CES 
1 A + 1 CES 
2  (1 A, 1 C)
1 C
1 + 1 vacataire
2 + 1 CES 
2 C
3  (1 A, 2C)
1 B
2  (1 A, 1 C)
1,5 (1 A, 0.5C)
2 (1 A, 1 C)
2,8 (0,8 A, 1 B, 1 C)
2 C
3 (2 A, 1 C)

Encadrement 
Cons. terr.
Attaché cons. 
Rédacteur 
Attaché adm.

Attaché cons.
C
Attaché cons.
Assist. cons. 
Rédacteur 
Assistant cons. 
Attaché cons. 
Attaché cons.
Assist. cons.
Attaché cons. 
Attaché cons.
Assist. cons.
Assist. cons.
Attaché cons. 
Attaché cons.
Vacant

Non donné 
Non donné 

Vacant 
Attaché cons. 
Rédacteur 
Cons. terr.
Attaché cons.
Attaché adm.
Cons. terr.
C
Cons. terr.
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NOM DE LA C O M M U N E  
G ENNEVIL L IERS (92) 
ISSY-LES-M O ULIN EA U X  (92) 
LEVALLO IS-PERRET (92)
MEUDON (92)
NEUILLY-SUR-SE INE (92)
PUTEAUX (92)
SEVRES (92)
SURESNES (92)
VANVES (92)
AUBERVILL IERS (93) 
AULNAY-SOUS-BOIS (93)
BAGNOLET (93)
BOBIGNY (93)
LA COURNEUVE (93)
DRANCY (93)
EPINAY-SUR-SEINE (93) 
LIVRY-GARGAN (93)
MONTFERMEIL  (93)
MONTREUIL  (93)
NOISY-LE-GRAND (93)
NOISY-LE-SEC (93) 
PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) 
SAINT-OUEN (93)
ARCUEIL  (94)
CHAMPIG N Y-SU R-M ARN E (94) 
CHARENTON-LE-PONT (94) 
CHOISY-LE-RO I (94)
CRETEIL  (94)
FONTENAY-SOUS-BOIS (94)
FRESNES (94)
IVRY-SUR-SEIN E  (94) 
M A ISONS-ALFORT (94) 
NOGENT-SUR-MARNE (94)__________ |

POPULATION
44 818
46 127
47 548 
45 339 
67 768 
42 756 
21 990 
35 998 
25 967 
67 557 
82 314 
32 600 
44 659
34 139 
60 707
48 762
35 387 
25 556 
94 754 
54 032
36 886 
23 822 
42 343
20 334 
79 486
21 872 
34 068 
82 088 
51 868 
26 959 
53 619 
53 375

_______25 248

M O YEN S F INAN CIERS
INVEST ISSEM EN T

0
92 000 

Non donné
56 000 

274 000 
Non géré

43 500 
3 549 

0 
0

60 842 
10 000 
10 052 
21 110 

Non géré 
Non géré 
Non géré 
Non géré

3 202
Non donné 
Non donné 
Non donné

50048 
200 000 
90 000 

8  000
Non géré 

Non donné 
Non géré

19 200 
12 176 

0
 0

FONCTIONNEMENT  
51 757 
20 000 

Non donné
134 000 
180 200 

Non géré
130 000
12 125 
17 972

385 000
13 638 
50 000 
16 600

310 948 
Non géré 
Non géré 
Non géré 
Non géré

33 087
40 000 

Non donné 
Non donné

57 000 
Non géré

87 000
25 372

0
183 000 
65 156
26 704
41 977 
12 100

 0

PERSONNEL
Effectif global

4,9 (1,9 A, 3  C)
4  (1 A, 1 B, 2  C)
4 (2 A, 1 B, 1 C)
4  (1 A, 3  C)
1,7 (1 A, 0,7 C)
2  (1 A, 1 C)
3 (1 A, 1 B, 1 C)
1,75 (1 A , 0,75  C)
2,5 (1 A, 1,5 C)
5 (1 A, 1 B, 3 C)
4,8 (1 B, 2,8 C)
1 (0,3 A, 0,3 B, 0,3 C)
1 A 
0,5 B
4  (1 B, 3C)
2  (1 A, 1 C)
2 C 
1 C
5 (2 A, 1 B, 2 C)
1 B 
1 A
1,8 (1 A , 0,8 C)
7  (1 A, 3 B, 3 C) 
2  (1 A, 1 C)
2  (1 A, 1 C)
2  (1 A, 1 C)
2  (1 A, 1 C)
2  (1 A, 1 C)
2  (1 A, 1 B)
1 B
1,8 (1 A, 0,8 C)
3  (1 A, 1 B, 1 C)
1 C

Encadrement 
Attaché cons.
Attaché cons.
Attaché cons.
Dir. photothèque 
Cons. terr.
Attaché cons.
Attaché cons.
Attaché cons.
Attaché cons.
Cons. terr.

Non donné 
Attaché cons.
Attaché cons. 
Documentaliste 
Rédacteur 
Cons. terr.
C
C
Attaché cons.
Cons. terr .

Attaché cons.
Attaché cons.
Attaché cons.
Attaché cons.
Cons. terr .
Attaché cons.
Attaché cons.
Cons. terr .
Cons. terr.
Rédacteur 
Cons. terr.
Cons. terr.
Vacant

NOM DE LA  CO M M U N E  
ABBEV ILLE (80)
ALBI (81)
CASTRES (81)
HYERES (83)
AVIGNON (84)
CAVA ILLON (84)
ORANGE (84)
LA ROCHE-SUR-YON (85) 
CHATELLERAULT (86)
POITIERS (86)
EPINAL (88)
SAINT-DIE  (88)
AUXERRE (89)
SENS (89)
BELFORT (90)
ATHIS-MONS (91)
CORBEIL-ESSONNES (91)
ETAMPES (91)
EVRY (91)
S.A.N. d'Evry (91)
MASSY (91)
Ste-GENEVIEVE-DES-BO IS (91) 
SAINT-M ICHEL-SUR-ORGE (91) 
SAVIGNY-SUR-ORGE (91) 
VIRY-CHATILLON (91)
YERRES (91)
ANTONY (92)
ASNIERES-SUR-SEINE (92) 
CHATEN AY-M ALABRY  (92)
CLAMART (92)
CLICHY (92)
COLOMBES (92)
COURBEVOIE  (92)

POPULATION  
23 787
46 579
44 812 
48 043 
86 939 
23 102
26 964
45 219 
34 678 
78 894 
36 732 
22 635 
38819
27 082 
51 913
29 123 
40 345 
21 457 
45 531

38 574 
31 286 
20 771 
33 295
30 580 
27 136 
57 771 
71 850 
29 197
47 227
48 030 
78513

_______ 65 389

M O YEN S F INAN CIERS
INVEST ISSEM EN T  

Non géré
0

3 582 
0

Non géré
194 000 
35 000 

0
33 250 

0 
0

Non géré
135 585 
21 348 
76 400 
25 000 

0
25 000 
50 618 

0 
0 
0

40 500 
17 458 
10 430 

Non donné
44 000 

300 000 
0 
0

Non donné
48 000 

0

FONCTIONNEMENT  
Non géré

43 100 
7 443 
5 301 

114 500 
91 810 
56 000 
50 000 
27 000 

Non géré
34 600 

Non géré
53 088 
27 264 
72 580
7 000 

31 000 
47 000 

196 320 
300 000 
25 000
54 000 
61 000 
17915 
63 068

3 500 
0

60 000 
5515 

39 600 
Non donné

0
66 000

PERSONNEL
______ Effectif global______
3 (1 A, 1 B, 1 C)
1 B + 1 CES
3,8 (2 A, 0,8 B , 1 C)
2 C  + 1 CES 
4,6 (1 A, 1 B, 2,6 C)
2,2 (1 A, 1 B, 0,2 C)
2,8 (1 A, 1,8 C) + 0,5 vacat. 
2,9 (1 A, 1,4 B, 0,5 C)
2  (1 A, 1 C) + 2 CES
1,4 C
1 A + 1 CES
1 C
1,5 A  + 1 CES
3,5 (1 A, 1 B, 1,5 C)
2 (1 A, 1 C) + 3 CES 
1 A +  1 C e s

0,8 C
2  (1 A, 1 B )+  1 CES 
3,3 (1 A, 2 ,3 C ) + 1 CES  
3  (1 A, 2  C)
1 B
1 A + 1 CES 
2  (1 A, 2  x  0,5 C)
3  (1 A, 1 B , 1 C)
1,9 (0,9 B, 1  C )  +  1 CES
2 B
2,7 (1 A , 1 B, 0,7 C)
2  (1 A, 1 C)
2 C
1 B + 1 CES  
3  (1 A, 2 C) + 2 CES
2,5 (1 A, 1,5 C)
1 A_____________________

Encadrement 
Cons. de bibl.
Assist. cons.
Cons. de bibl.
C
Attaché adm.
Attaché cons.
Attaché cons.
Attaché terr.
Attaché cons.
C
Attaché cons.
A2
Attaché cons.
Attaché adm.
Cons. terr.
Attaché cons.
Vacant 
Attaché cons.
Attaché terr.
Cons. terr.
Rédacteur 
Cons. terr.
Attaché adm.
Attaché cons. 
Rédacteur 
Assist. cons.
Cons. terr.
Cons. terr.
C
Assist. cons.
Attaché terr.
Cons. terr.
Attaché cons.______
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NOM DE LA  CO M M UN E  
ORLY (94)
LE PERREUX-SUR-M ARNE (94) 
St-MAUR-DES-FOSSES (94) 
SUCY-EN-BRIE (94)
THIA IS (94)
V INCENNES (94)
V ITRY-SUR-SEINE (94)
ARGENTEU IL  (95)
S.A.N. de CERGY-PONTOISE (95) 
EAUBO NNE (95)
H ERBLAY  (95)
SANNO IS (95)
POINTE-A-PITRE (971)
NOUM EA (Nouvelle-Calédonie)________
_____________ TOTAL_____________

POPULATION
21 646 
28 477 
77 206 
25 839 
27 515 
42 267 
84 400 
93 096

22 153 
22 135
25 229
26 029 
65 110

M O YEN S F INAN CIERS
IN VEST ISSEM EN T  

22 000 
25 500 

0
Non géré

0
24 259 
16 000 
40 000 

Non géré 
Non géré 

Non donné
500

Non géré
____________ 4 336
_________6 307 515

FONCTIO NNEM ENT  
42 000 

3000 
117 922 

Non géré
2 100 

512 699 
83 000 
40 000 
12 585 
4 000 

0
7 800 
1 500

____________ 28 710
_________ 9 995 684

PERSONNEL
Effectif global

2 (1 A, 1 C)
1 A
2,8 (1 A, 0,8 B, 1 C)
0,9 C
3,7 (1 A, 0,8 B, 1,9 C)
3 (1 A, 1 B, 1 C)
4,5 (3 A, 1,5 C)
3 (2 A, 1 C)
3 (1 A, 2 C) + 1 mois vac.
1 A
1,15 (0,75 A, 0,4 C)
0,25 A 
1 A
3 C______________________
490_____________________

Encadrement 
Attaché cons. 
Attaché cons. 
Attaché cons.
C
Attaché adm. 
Documentaliste 
Cons. bibl.
Cons. terr.
Cons. terr.
Attaché cons.
Attaché cons.

Non donné 
Attaché cons.
C

C. Villes de moins de 20 000 habitants

 NOM DE LA  CO M M UN E
CHAUNY (02)
CARROS (06)
GATTIERES (06)
ANNO NAY (07) 
BOURG-SAINT-ANDEOL (07)
PA M IERS (09)
ROM ILLY-SUR-SEINE (10) 
CASTELN AUDARY (11) 
V ILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12) 
ALLAUCH (13)
BARBENTANE (13)
CHATEAUNEUF-LES-M ARTIGUES (13) 
HONFLEUR (14) 
TROUVILLE-SUR-M ER (14) 
SA INT-FLOUR (15)
TULLE (19)
D INAN (22)
GUERET (23)
PONTARLIER (25)
BOURG-LES-VALENCE (26)
LE BUIS-LES-BARONNIES (26)
CREST (26)
NYONS (26)
PIERRELATTE (26) 
St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) 
LANDERNEAU (29)
LAND IV IS IAU (29) 
BAGNOLS-SUR-CEZE (30)
BEAUCAIRE (30)
V ILLENEUVE-LEZ-AVIGNON (30) 
BLAGNAC (31)

POPULATION  
12 926 
10 747
2 997 

18 525
7 795 

12 965
15 557
10 970 
12 291
16 092
3 273 

10911
8 282
5 607 
7417

17 164
11 591 
14 706
18 104 
18 230
2 030
7 583 
9 353

11 770
6 789 

14 269
8 254 

17 872 
13015 
10 730 
17 209

M O YEN S F INAN CIERS
INVEST ISSEM EN T

0
0

14 686 
9 931

Non géré 
Non géré

0
Non géré

0
44 688 

Non géré 
Non géré 
Non géré

20 000 

14 786 
0

Non géré
0
0
0

Non géré
24 016

0
0
0
0
0
0

Non donné 
__________ 30 000

FONCTIONNEMENT  
14 706 
28 144 

1 500 
40 000 

Non géré 
Non géré 
Non géré

6 300
4 511 

69 000 
12 143

Non géré
12 731

Non géré
25 000 

Non géré
12 500

Non géré
43 602 
17 000 

2 582 
1 466 

12 236 
24 500 
28 630 
30412 
10 315 
57 217
5 900 

16 970
 18 850

PERSONNEL
Effectif global

0,5 B 
0,8 A 
0,2 A
2  (1 A, 1 contractuel)
0,5 + 1 auxiliaire 
1 B
2,8 (1 B, 1.8 C )  + 1 CES
1,5 (1 B, 0,5 C)
0,4 + 2 CES
1 C  
0,2 C  
0,8 C
1,2  C  + 1 CES 
0,25 C
2 (1 temps partiel + 1 C)
1 C
0,5 C
0,5 vacataire horaire
3 (0,8 A , 2,2 C) + 2 CES 
1 A
1
0,5 C  + 2 CES 
1 C 
0,5 A
1 (0,5 A, 0,5 C)
1,8 (0,8 A, 1 C)
0,7 (0,5 A, 0,2 C)
0,5 C
1,2 (dont 1 C)
1,5 (1 B , 0,5  C)
3 (1A,1B,1C) + 1 contractuel

Encadrement 
Assist. cons. 
Attaché cons. 
Attaché cons. 
Attaché cons. 
Vacataire 
Assist. cons.
Assist. cons.
Assist. cons.
Bénévole
C
C
C
c 
c

Non donné 
Non donné

C
Non donné 

Attaché cons. 
Attaché cons. 
Bénévole 
C  
C
Attaché cons. 
Attaché cons. 
Attaché cons. 
Attaché cons.
C

Non donné 
Assistant cons. 
Attaché cons.
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NOM DE LA  CO M M U N E  
MURET (31)
CONDOM (32)
LECTOURE (32)
ARCACHON (33) 
M ARTIGNAS-SUR-JALLE (33)
AGDE (34)
AM BO ISE  (37)
CHINON (37)
M EYLAN  (38)
MOIRANS (38)
LE PONT-DE-CLAIX (38) 
SEYSSINET-PARISET (38)
VOIRON (38)
SA INT-CLAUDE (39)
VENDO ME (41)
M ONTBRISON (42)
LA BAU LE-ESCO UBLAC (44) 
CHATEAUBRIANT (44)
LA CHAPELLE SA IN T -M ESM IN (45) 
GIEN (45)
M ONTARG IS (45)
PITHIV IERS (45)
CO M M ERCY  (55)
HENNEBONT (56)
PONTIV Y  (56)
FREYM IN G -M ERLEBACH  (57) 
PHALSBOURG (57)
SAINT-AVOLD (57)
SARREBOURG (57) 
H ELLEM M ES-L ILLE  (59)
SECLIN (59)
NOGENT-SUR-OISE (60)
RIOM (63)

POPULATION
18 134
7 717
4 034 

11 770
5 732 

17 853
10 982
8 627

17 863
7 133

11 871
13 241
18 686
12 704 
17 525
14 064
14 845
12 783
8 207 

16 477
15 020
9 327
6 404

13 624 
13 140
15 224 
4 189

16 533 
13 311

12281
19 537 

_______ 18 793

M OYENS F INANCIERS
INVEST ISSEM EN T

0
12000

0
0

40 622 
0

Non géré
28 680 
45 000 
23 000 

134 453 
Non géré 
Non donné

55 000 
7 500

Non donné 
Non géré 
Non géré

4 494 
2 893 

49 000 
6 700 
4 180 

11 964
Non géré 

Non donné
0

10000 
35 400

Non géré 
Non géré

9 036
___________ 37 793

FONCTIONNEMENT
28 757 

Non géré
1 000 

155 000 
30 139 
79 500 

Non géré 
Non donné

75 700
29 000 
22 380

Non géré 
Non donné

6 000 
10911 

676
Non géré 
Non géré

5 605 
12 000 

16 000 
5 000

Non donné
26 000 
16 848 
13 300 
15 418 

159 000 
42 250 

Non géré 
Non géré

27 532
___________ 62 922

PERSONNEL
Effectif global

1 (0,5 A, 0,5 C) + 1 CES
1 temps partiel 
4 (dont 1 C)
2,5 (1 A, 1 B, 0,5 C)
2 (1 A, 1 C)
1,3 (1 bénév., 1 stag.)+ 1CES 
0,9 (0,3 A, 0,6 B)
1 B + 1 CES
2,4 (0,9 B, 1,5 C)
1,2(1 A , 0,2 C)
0,8 B
0,18 A 
0,9 A 
0,5 B
1,5 (1 B, 0,5 C )+  1 CES
1,5 (1 B, 0,5 C)
2  (1 B, 1 C)
1,2 C
1 A
2 (1 B, 1 C)
2,8 (1 A , 1 B, 0,8 C)
1  B
1,8 (1 B, 0,8 C)
1 B
1,5 + 3 CES
4,8 (1 A, 3,8 C)
1 Bénévole
3,8 (1 A, 2,8 C)
1 A + 1 CES
1 C + 2 CES
2 (1 B, 1 C)
1,8 (0,8 A, 1 C)
3,5 (1 A , 1 B , 1,5 C)________

Encadrement 
Cons. musée 
Bénévole 
Bénévole 
Attaché adm. 
Attaché cons. 
Bénévole 
Cons. musée 
Assist. cons. 
Assist. cons. 
Attaché cons. 
Assist. cons. 
Attaché adm. 
Attaché cons. 
Assist. cons. 
Assist. cons. 
Assist. cons. 
Rédacteur 
C
Attaché cons. 
Rédacteur 
Attaché cons. 
Assist. cons. 
Assist. cons. T.P. 
Assist. cons.

Non donné 
Attaché cons.

Non donné 
Attaché cons. 
Attaché cons.
C
Rédacteur 
Attaché cons. 
Chargé d'études

 NOM DE LA C O M M U N E______
THIERS (63)
LINGOLSHEIM  (67)
SAVERNE (67)
SELESTAT (67)
KAYSERSBERG  (68)
MUNSTER (68)
SAINT-LOUIS (68)
CHASSI EU (69)
G IVORS (69)
TARARE (69)
ARNAGE (72)
CLUSES (74)
CANTELEU (76)
ELBEUF (76)
YVETOT (76)
COM BS-LA-V IL LE (77) 
MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 
NEMOURS (77)
NOISIEL (77)
PROVINS (77)
SAV IGNY-LE-TEM PLE (77)
BUC (78)
LE PECQ (78)
LE V E S INET (78)
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83) 
SAINT-TROPEZ (83)
APT (84)
BOLLENE (84)
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84)
PERTUIS (84)
VAISON-LA-ROM AINE (84)
LES SABLES-D 'OLONNE (85) 
NEUFCHATEAU (88)

POPULATION
14 832 
16 480 
10 278
15 538 
2 755
4 657 

19 547
8 508 

19 777 
10 720
5 600

16 732 
16 090 
16 604
10 807 
19 973 
18 657
12 072
16 525
11 608 
18 520 
5 434

17 006 
15 945
10 389 
5 754

11 506
13 907 
15 564 
15 791
5 663 

15 830 
_______ 7 803

M O Y E N S  F IN A N C I E R S

IN VEST ISSEM EN T  
3 327 
3 000 
5 460 

0
Non géré

0
17 922

Non géré
5 791 

0 
0

Non géré
26 897 
35 000

Non géré 
39 567 

Non donné
30 000 

0
Non géré

43 272 
0

Non donné 
Non donné

68 065 
Non géré

0
16812

0
0

15 000

FONCTIONNEMENT  
89 657 
2 000 
5 420 

19 283
Non géré

4000 
22 000 

Non géré
42 638 

139 200 
11 190

Non géré
2 875 

136 000 
0

5 535
Non géré 

54 522
85 554 

1 286
Non géré

57 489 
75 300
10 000 

176 341
1 000

Non géré
0

11 935 
15 930 
46 645

 0

PERSONNEL
______ Effectif global_____
0,75 
1 B
1 temps part. + 1 CES
1,8 (0,8 B, 1 C)
1 B
0,5 A
1,8 (0,8 A, 1 C) + 0,25 vac.
1 B
2 A 
1 B
1 temps part. C  
1 A
Temps part.
3  (1 A, 2 C) + 0,16 vac.
1 B 
1 A
1,2 (0,2 B, 1 C)
0,5 C
2  (1 B , 1 C)
1 contractuelle mi-temps
2 (1 A + 1 vac.)
0,33
2  (1 A, 1 C)
1 A 
0,7 B 
0,5 C  
1 B 
0,5 C
1 C
2  (1 A, 1 C)
2 (1 A, 1 C)
1
0,9 B

Encadrement 
Non donné 

Assist. cons. 
Bénévole 
Assist. cons.
Assist. cons.
Attaché cons. 
Attaché cons.
Assist. cons.
Attaché adm.
Assist. cons.
C
Attaché cons. 
Bibliothécaire 
Attaché cons.
Assist. cons.
Bibl. 2e cat.
Assist. cons.
C
Assist. cons. 
(Bibliothécaire) 
Attaché cons.

Non donné 
Attaché cons.
Attaché cons.
Assist. cons.
C
Assist. cons.
C
C
Attaché cons. 
Cons.musée & arch.

Non donné 
Assist. cons._______
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NOM  DE LA  CO M M UN E  
R A M B ER V ILLERS (88) 
BRETIGNY-SUR-ORGE (91)
G IF-SUR-YVETTE (91)
GARCHES (92)
SCEAUX (92)
LE BOURGET (93) 
BONNEUIL-SUR-M ARN E (94) 
LIM E IL -BREVAN NES (94) 
SA INT-M ANDE (94)
SA INT-M AURICE (94)
SA INT-GRATIEN (95)
_____________ TOTAL_____________

POPULATION  
5 919 

19 671 
19 754
17 957
18 052 
11 699 
13 626 
16 070 
18 684 
11 157

_______ 19 338

M O YEN S F INANCIERS
IN VEST ISSEM EN T  

35 000 
0 
0

Non donné
300 000 

Non donné 
Non géré 
Non géré 

Non donné 
Non donné

 0
1 290 935

FONCTIONNEMENT  
1 080 

224 834 
164 000 
72 500 
37 500 
30 000

Non géré
41 000 
18 000 
9 800

 5 220
2 956  887

PERSONNEL
______ Effectif global______
1 CES 
0,8 C
2  (1 A, 1 C)
2  (1 A, 1 C)
1,5  (1 A, 0,5 C)
1,5 (1 A, 0,5 C)
1,8 (1 B , 0,8  C)
3 (1 A , 1 B, 1 C)
1,8  (1 A , 0,8 C)
1,7 (1 A , 0,5 C)+0,2 bénévole
1,25 (1 A , 0,25 C)
149

Encadrement

C
Attaché cons.
Attaché cons.
Attaché cons.
Attaché terr.
Assist. cons.
Chargée d'études 
Attaché cons.
Attaché cons.
Attaché cons.______



C H A P I T R E  2

P E R S O N N E L

TOTAL 3 423

dont : 

Personnel relevant du ministère 966

Personnel du cadre départemental dans les Archives départementales  :  1525

Personnel des Archives communales :  932





PERSONNEL

Mesures statutaires

L'année 1992 a été marquée, au plan statutaire, par l'intervention du statut des Métiers 
d'art. Désormais, une trentaine de spécialités professionnelles sont regroupées dans la filière des 
Métiers d'Art.

Cette filière 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 type puisque articulé en trois 
grades : techniciens d'art, techniciens principaux, techniciens en chef.

Outre l'effort de regroupement qui permet d’unifier sous un même statut des corps 
jusque là épars, les points essentiels de cette réforme concernent la création d'un corps de catégorie 
A et l'ouverture de débouchés en catégorie B pour des spécialités qui jusque là n'en disposaient pas 
comme les photographes.

Au titre des mesures transitoires, des concours internes exceptionnels sont prévus pour 
assurer l'intégration dans les nouveaux corps des personnels de catégorie C et B.

- Pour le corps des chefs de travaux d'art, ce plan étalé sur 4 ans doit aboutir à
l'intégration de 45 agents de catégorie B en A ; 

- Pour les corps des techniciens d'art, le plan en 5 ans permettra à terme l'intégration de 
95 agents de catégorie C en B.

Au titre de 1992, les premiers concours exceptionnels ont donné pour la direction des 
Archives de France les résultats suivants : 

- 2 intégrations dans le corps des chefs de travaux d'art ; 
- 4 intégrations dans le corps des techniciens d'art pour la spécialité photographe (sur 7
postes offerts dans cette spécialité).

Parallèlement aux concours exceptionnels, les concours normaux de recrutement interne 
et externe doivent permettre le renouvellement des corps concernés.

Pour la filière ouvrière, les intégrations prévues dans le corps des maîtres-ouvriers sont 
poursuivies.

1. M IN ISTERE DE LA CULTURE

2. DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

2.1. Personnel de la direction des Archives de France

Pour 1992, les effectifs de la direction des Archives de France s’établissent comme suit : 

- 36 agents (21 fonctionnaires d'administration centrale, 14 des services extérieurs et 2 vacataires). 
Parmi ces agents sont dénombrés 2 inspecteurs généraux et 2 conservateurs en chef chargés d'une 
mission d'inspection.

L'effectif de la délégation aux Célébrations nationales est de 4 agents autour du délégué
général.

2.2. Mesures d'ordre général

Au titre du budget 1992, ont été créés 5 postes pour le centre des Archives du monde du 
travail : 1 contrat hors catégorie ; 1 chargé d'études documentaires ; 1 documentaliste ; 2 agents 
techniques de magasinage.
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2.3. Aspects de la gestion du personnel par la direction des Archives de France

2.3.1. Concours

- Concours d'agent chef : le concours d'agent chef a permis d'affecter 3 d'entre eux au
CARAN.

- Concours d'agent technique de surveillance et de magasinage : ce concours a permis 
l'affectation de 4 agents techniques de surveillance et de magasinage au CARAN.

2.3.2. Organismes consultatifs

Le comité technique paritaire de la direction des Archives de France s'est réuni le 26 
novembre 1992 (rapport annuel d'activité 1991, programme de formation 1993 et pré-bilan 1992, 
point sur les travaux du groupe de travail Archives, utilisation du téléphone aux Archives 
nationales, délivrance des ordres de missions aux Archives nationales, mission des inspecteurs 
généraux).

Le comité d'hygiène et de sécurité s’est réuni le 11 juin 1992 (rapport d'activité 1991, 
visite des dépôts, rampe entre le CARAN et le service de microfilm, travaux effectués à 
Fontainebleau, surcharge des ascenseurs, problèmes des vols et de surveillance, rapport du médecin 
de prévention, interdiction de fumer) et le 25 novembre 1992 (proposition de visites des ateliers des 
Archives nationales, réfection de locaux, port du badge, problèmes relatifs au CARAN, questions 
diverses).

2.3.3. Congés de maladie

171 agents féminins : 7 657 jours ; 
129 agents masculins : 3 743 jours ; 
Total : 300 agents : 11 400 jours.

Soit en moyenne : 44,77 jours de congés par agent féminin (ces congés intègrent les 
congés de maternité) et 29,01 jours de congés de maladie par agent masculin.

2.3.4. Stages de formation professionnelle continue

Organisés par le service des stages en collaboration avec les services de la direction des 
Archives de France et des Archives nationales.

Nombre de stages : 15, dont 12 à Paris et 3 en province.

Bénéficiaires :  258 stagiaires
dont 35 agents des Archives nationales

186 agents des Archives départementales 
17 agents de divers services d'archives 
(ministères : 1, communes : 9, Paris : 4)

Intitulé des stages, et nombre d’agents par catégorie : 

- Les salles du public : 21 agents (2 A, 7 B, 12 C) ; 
- Indexation des documents contemporains, 2 sessions : 16 agents (7 A, 5 B, 4 C) ; 11 agents (3 A, 
3 B, 5 C) ; 

- Stage d'accueil, 2 sessions : 20 agents (6 B, 14 C) ; 15 agents (2 A, 3 B, 10 C) ; 
- Préservation des documents : 20 agents (C) ; 
- Fonctions d'encadrement du personnel : 10 agents (A) ; 
- Présentation de la liste d'autorité Rameau : 14 agents (11 A, 3 B) ; 
- Nouvelles technologies et archives : 22 agents (17 A, 5 B) ; 
- Connaissance juridique des archives publiques : 21 agents (17 A, 4 B) ; 
- Le réseau Lynx, 2 sessions : 11 agents (5 A, 3 B, 3 C) ; 10 agents (6 A, 2 B, 2 C) ; 



49PERSONNEL

- Archives et relations internationales : 18 agents (16 A, 2 B) ; 
- Elaboration des instruments de recherche : 19 agents (1 A, 6 B, 11 C, 1 D) ; 
- Fonds d'archives et recherche en histoire religieuse : 24 agents (18 A, 6 B).

3. LE PERSONNEL DES ARCHIVES NATIONALES

La répartition du personnel des Archives nationales, toutes catégories confondues, 
s'établit à un total de 421 agents (413 en 1991), dont par lieu de travail : 

324 au centre parisien (1)
41 au centre des Archives contemporaines 
35 au centre des Archives d'outre-mer 
12 au dépôt central des microfilms 
9 au centre des Archives du monde du travail

Répartition par catégories : 

12 conservateurs généraux (dont 2 inspecteurs généraux chargés d'un service) : + 1 ; 
23 conservateurs en chef : + 3 ; 
50 conservateurs de première et de deuxième classes : -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 : sans changement ; 

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 (ex-restaurateurs) : -3 ; 
2 chefs de travaux d'art : + 2 ; 

48 divers (chefs de service intérieur, contractuels, informaticiens, professeurs, personnels mis 
à disposition) : sans changement ; 

26 vacataires : + 4.

Sont à remarquer : 

- L'effectif global des conservateurs reste inchangé, mais les proportions continuent à se modifier : 
35 conservateurs généraux et de conservateurs en chef pour 50 conservateurs (41,2 % - 58,8 %). 
Mais le déficit de 5 constaté en 1991 persiste ; 

- Chargés d'études documentaires, documentalistes et secrétaires de documentation sont en baisse 
de 2 ; la baisse passe à 3 si on ajoute les adjoints et agents administratifs ; 

- Le corps des agents de magasinage a vu les proportions se modifier entre les 34 agents chefs et les 
79 agents (30 % - 70 %  en 1992- 23 % - 77 %  en 1991) et a en outre enregistré une augmentation 
de 19 agents (10 agents chefs et 9 agents techniques) ce qui lui permet, après le déficit de 1991, de 
dépasser d'un agent l'effectif de 1990 (113 en 1992, 112 en 1990) ; 

- Les opérateurs photographes et ouvriers ont perdu 3 agents ; 

- Les techniciens d'art en ont perdu 3 dont 2 pour raison de promotion (comme chefs de travaux
d'art, à la suite du concours exceptionnel d'intégration).

L'effectif du centre des Archives contemporaines, suite aux mutation, intégration, 
retraite, promotion, détachement, est ramené de 42 à 41 agents par perte d’un agent mis à 
disposition.

(1) Pour obtenir les effectifs réels du quadrilatère, il faut ajouter à ce chiffre les agents de la direction des 
Archives de France et ceux de la délégation aux Célébrations nationales. Pour l'ensemble des services, seuls les 
vacataires présents au 31 décembre 1992 sont décomptés.

La section des missions a bénéficié en outre des personnels mis à disposition par les administrations d'accueil : 
74 agents (17 de catégorie A, 22 B, 26 C et 9 D), 7 diverses et 37 101 heures de vacations, voir annexe.
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Le centre des Archives d'outre-mer a vu son effectif réduit à 35 agents (au lieu de 36)
par suite du départ de 2 conservateurs et d'un chargé d'études documentaires, compensé
partiellement par un appelé du contingent et un vacataire. Un ouvrier photographe est devenu 
technicien d’art.

Le dépôt central des microfilms a bénéficié de l'arrivée d’un agent technique (mutation), 
ce qui porte son effectif de 11 à 12 agents.

Le centre des Archives du monde du travail compte 9 agents à la suite de l'intégration
d'un conservateur sortant de l'école du Patrimoine, de la mutation d'un secrétaire de documentation
et du recrutement d'un agent contractuel responsable de la maintenance. En revanche l'agent chef de 
surveillance et de magasinage, nommée le 1er mai, est en congé parental.

4. LE PERSONNEL DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Les Archives départementales comptaient en 1992 : 

2 114 agents (2 071 en 1991, soit + 2 %)
(plus 11 agents dans les services d'archives des 
deux collectivités territoriales d'outre-mer)

Les 2 114 agents des 100 services d'archives départementaux étaient répartis en : 

Fonction publique de l'Etat :  589 (611) soit : -3,6 %

Fonctionnaires du ministère de la Culture  :  579 (593) soit : -2,3 %
Autres fonctionnaires de l'Etat :  10 (18) soit : -44,44 %

Fonction publique territoriale :  1 525 (1 460) soit : + 4,45 %
titulaires, contractuels et vacataires 
compris (CES exclus)

LES DEUX FONCTIONS PUBLIQUES AUX ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES

Culture

Autres ministères

Fonction publique 
territoriale

Contractuels et vacataires
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L'accroissement du personnel départemental, constaté 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, bien qu'à un rythme plus modéré. La réduction du personnel d'Etat, momentanément 
arrêtée en 1990, se confirme : le nombre des agents du ministère de la Culture stable en 1991, est en 
baisse en 1992 tandis que la part des autres ministères dans les effectifs départementaux a été divisé 
par deux.

4.1. Les effectifs départementaux

4.1.1. Les effectifs globaux

L'effectif moyen par service est de 21,1 agents pour 20,7 en 1991 : 61 services sont en 
dessous de ce chiffre, tandis que 39 l'atteignent ou le dépassent : ils étaient 38 en 1990.

Les départements se répartissent en trois grands groupes : 

25 services de 9 à 13 agents soit 338 agents (16 %) ; 
46 services de 14 à 25 agents soit 875 agents (41,4 %) ; 
25 services de 26 à 74 agents soit 901 agents (42,6 %).

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 au dessus de cet effectif). 
Comme en 1991, cinq départements chefs-lieux de région sont sous la médiane, trois appartenant au 
groupe des moins de 13 agents. Malgré le poids spécifique des Archives de Paris, les départements 
d'Ile-de-France ne forment que 11,6% (12,2% en 1991) de l'effectif national, un département 
n'atteignant pas la médiane. Aucun service des régions de Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse 
et Poitou-Charente n'atteint le chiffre de 18 agents, contre la totalité en Alsace, Bretagne, Pays-de-
la-Loire et Nord-Pas-de-Calais.

Une nette majorité du personnel travaille dans les services au dessous de la médiane de 
18 agents (1 440, soit 68,11 %).

4.1.2. Personnel d'Etat et personnel départemental

La baisse de la part du personnel d'Etat se confirme, puisqu'il ne représente plus que 
27,8 %  des effectifs (35 %  en 1988 ; 32,9 %  en 1989 ; 30,9 %  en 1990 ; 29,5 %  en 1991). A ce 
propos il y a lieu de constater que le droit d'option pour la fonction publique territoriale (personnels 
autres que scientifiques et de documentation), jusque là reporté, a été limité au 31 décembre 1992 : 
en conséquence, il n'y a plus de déclaration de vacance de poste, et donc de remplacement, depuis 
l'automne 1992. Mais cette proportion peut considérablement varier suivant les départements : elle 
oscille entre 1/5e de l'effectif (Calvados, Loiret, Vosges...) et la moitié (Hautes-Alpes, Cantal, 
Yonne...), et peut descendre sous les 15 %  (Haute-Loire, Paris, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine) ou 
s'élever jusqu'à 58 %  (Gers).

La quasi totalité du personnel d'Etat appartient au ministère de la Culture ; la part des 
autres ministères ne représente plus que 1,7 %  des effectifs d'Etat (4,3 %  en 1990 ; 2,9 %  en 1991) 
et moins de 1 %  de l'effectif total, certains fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ayant opté pour 
la fonction publique territoriale, d'autres n'étant pas remplacés à leur départ.

L'augmentation des postes départementaux se poursuit. On recense 46 créations de 
poste et 6 embauches de contractuels : les emplois de catégorie C prédominent mais on note cinq 
nouveaux postes de catégorie A (attaché de conservation), 6 de catégorie B (rédacteur, assistant de 
conservation, technicien audiovisuel). Le recours à des contractuels répond à des besoins 
spécifiques bien définis (la Somme a embauché 3 agents administratifs pour la saisie informatique ; 
les Vosges emploient un attaché de conservation contractuel pour classer le fonds de l'Imagerie 
d’Epinal, la Dordogne recourt à un assistant de conservation contractuel pour compenser le mi-
temps du titulaire) ou sert de solution d'attente (la Loire emploie à l'essai un auxiliaire sur un poste 
d'agent du patrimoine nouvellement créé ; le Nord a embauché un agent administratif contractuel 
sous réserve qu'il passe des concours de la fonction publique) ou enfin permet d'assurer aux agents
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une rémunération meilleure et plus attractive (un informaticien contractuel assimilé à la catégorie A 
en Maine-et-Loire).

29 départements ont bénéficié de ces créations et embauches qui profitent surtout aux 
services les plus étoffés : 

5 services de 9 à 13 agents totalisant 7 créations ; 
13 services de 14 à 25 agents totalisant 19 créations ; 
11 services de 26 à 71 agents totalisant 26 créations.

Ces créations correspondent à un développement du service, prélude ou conséquence 
d’un déménagement (Aveyron, Finistère, Lot et Morbihan).

36 services ont recouru à des contrats d'emploi solidarité (145 personnes pour 870 mois 
à mi-temps, correspondant à 36 agents en équivalent plein temps) et 52 à des emplois saisonniers 
(411 mois à temps plein correspondant à 34 agents année) pour étoffer leurs effectifs,
particulièrement en salle de lecture. Ces postes éphémères ne sont pas pris en compte dans le
dénombrement général du personnel.

La répartition des agents par catégorie est la suivante : 

La prédominance de la catégorie C se maintient ; deux agents sur trois lui appartiennent 
et trois employés territoriaux sur quatre. Suivent très loin derrière la catégorie A, alimentée à 68 %  
(72 %  en 1991) par l'Etat, la catégorie B, en progression dans la fonction publique territoriale, et, 
enfin, les contractuels et vacataires — monopoles de la fonction publique territoriale.

La parution en septembre 1991 du décret portant statut pour la filière culturelle 
territoriale s'est traduite par l'intégration de 220 agents dans cette filière, contre 694 dans la filière 
administrative, 436 dans la filière technique, et 1 dans la filière sociale.

4.2. La formation professionnelle dans les Archives départementales

. Formation professionnelle reçue

La formation professionnelle dans les Archives départementales est très largement 
répandue puisque 96 services sur 100 en ont bénéficié. Dans les 94 départements dont les chiffres 
sont exploitables, les stages de formation professionnelle ont représenté au total 3 678 jours.

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 1991).

On peut répartir les actions de formation suivies par les agents des Archives 
départementales en cinq catégories, présentées ci-dessus dans l'ordre décroissant des fréquences : 

1) Informatique et bureautique :  25 %, non compris les services qui ont reçu une 
formation informatique pour l'ensemble du personnel (Calvados, Nièvre, Pyrénées-Orientales). La 
sensibilisation à l'informatique et l'apprentissage du traitement de texte restent prédominants et sont 
assurés par les départements ou des prestataires privés. Viennent ensuite la formation "lynx" 
dispensée par la direction des Archives de France et les formations spécifiques pour les services en 
cours d'informatisation (Gaïa, Ardent, Arkheia).

A  B  C Contractuels Total
et vacataires 

hors CES

Etat
(ministère de 246 96 237 0 579
la Culture)

EPT 116 131 1 104 174 1525

Total 362  (17,2%)  227  (10,8%) 1  341 (63,7%) 174  (8,3%) 2 104
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2) Adaptation aux fonctions : 24,6 %. En tête de ces stages, majoritairement organisés 
par les départements, se placent les stages d'encadrement et de management, et les techniques 
d'organisation personnelle du travail et de perfectionnement individuel (lecture rapide, 
développement de la mémoire, prise de notes, expression orale...).

3) Archivistique théorique ou appliquée : 19,8 %. Ces stages majoritairement organisés 
par la direction des Archives de France, puis par l’association des archivistes français, le CNFPT et 
l'école du Patrimoine, touchent tous les domaines d'intervention de l'archiviste (conservation : 
nouvelles technologies et archives, initiation à la sigillographie ;  classement :  indexation des 
versements contemporains, rédaction d'instruments de recherche ;  diffusion :  salles de lecture, 
formation des formateurs, monter une exposition...).

4) Reliure, restauration, photographie, audiovisuel :  15,3%. Ces formations vont de 
l'initiation théorique aux stages pratiques en atelier. Elles sont dispensées par la direction des 
Archives de France, mais aussi par l'école du Patrimoine, l'école supérieure Estienne, le CICL, 
voire des prestataires privés.

5) Enrichissement des connaissances : 14,8 %. Très diversifiés, ces stages s’apparentent 
davantage à la formation personnelle de culture générale. L'apprentissage et le recyclage en langues 
étrangères ou régionales et les enseignements sur les questions européens sont les plus nombreux 
tandis qu'apparaissent des stages traitant du Sida (Bouches-du-Rhône).

. Préparation des concours administratifs

La préparation des concours administratifs et des examens universitaires a concerné les 
agents de 69 départements. Dans les 67 départements dont les chiffres sont exploitables, les 
concours administratifs ont représenté 2 401 jours et les examens universitaires 157, soit un total de 
2 558 jours.

Dans les 54 départements donnant le total des jours de préparation des concours 
administratifs et le nombre de personnes concernées, 115 agents ont suivi 1 408 jours de 
préparation, soit une moyenne de 12,2 jours par personne.

Les concours préparés par le plus grand nombre d'agents ont été par ordre décroissant 
les concours d'adjoint administratif (27 occurrences), de rédacteur (26 occurrences) et de technicien 
d'art (16 occurrences), puis ceux de chargé d’études documentaires (8 occurrences), d'agent 
technique qualifié (7 occurrences) et d'attaché (6 occurrences).

Les préparations qui ont requis le plus grand nombre de jours de formation sont par 
ordre décroissant celles des concours de rédacteur (507 jours), d’adjoint administratif (395 jours), 
d'attaché (137 jours) et de technicien d'art (84 jours).

. Formation interne

En 1992, 73 services d'archives départementales ont joué le rôle de centres de 
formation : formation interne (gestion du temps, organisation du travail et travail en équipe aux 
Archives de la Loire ; cours de paléographie dans le Calvados et le Cantal et d'archivistique en 
Haute-Savoie et dans le Val-de-Marne) ; formation pour d'autres départements (visites de dépôts 
d'archives) ; formation au niveau régional (stage sur les archives comptables en région Champagne-
Ardenne avec la participation de la chambre régionale des comptes, des trésoreries générales et des 
paieries départementales, etc.) ;  formation pour l'extérieur, enfin, très largement répandue 
(formation à l'archivage des personnels des préfectures et des départements ;  encadrement des 
élèves stagiaires de l'ENP, d'étudiants des IUT de documentation,...).
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5. LE PERSONNEL DES ARCHIVES COMMUNALES

5.1. Les effectifs des Archives communales

L'effectif global a été calculé suivant les mêmes méthodes qu'en 1991, c'est à dire en 
isolant de l'effectif affecté aux archives les emplois chargés d'autres compétences (documentation 
administrative le plus souvent, parfois gestion d'autres services culturels) et en prenant en compte 
les affectations à temps partiel. Que l’effectif total ainsi obtenu, 932 agents en 1992, soit moins 
élevé que celui de 1991 (948, soit- 1,79 %)  est surtout dû aux meilleures précisions fournies par les 
rapports annuels sur les partages de compétences et de temps : dans telle ville où l'on savait que 2 
agents travaillaient au musée ou à la documentation ou aux fournitures et aux archives, il est 
fréquent en 1992 de disposer d'organigrammes précis et de répartitions individuelles des temps de 
travail qui affinent considérablement les statistiques du travail aux archives.

A  comparer au cas par cas, on note au reste d'assez nombreuses améliorations 
quantitatives et qualitatives de l'effectif affecté aux archives des villes, qui tendent à confirmer que 
la baisse numérique n'est pas probante.

5.2. Les effectifs des villes de plus de 100 000 habitants

Les 37 grandes villes, qui forment 10,51 %  du total des Archives communales de 1992, 
concentrent 31,57 %  du personnel des Archives communales, tandis que les 108 villes du 3e groupe 
(30,68 %  du total des services) n'emploient que 15,14 %  du total du personnel et les 207 villes 
moyennes (58,8 %  du total des services) 52,52 %  du total du personnel.

5 grandes 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. Immédiatement en 
dessous de la médiane de 6 agents (18 services au dessus de 6 agents et 19 services comptant 6 
agents au moins), les grandes villes dont l'effectif ne dépasse pas 5 agents sont 14 au total, soit 
37 %  du nombre de villes. Comme en 1991, les Archives de 3 grandes villes restent dirigées par des 
agents de catégorie B (assistants de conservation), la qualification du chef du service n’étant pas 
donnée dans deux cas. Dans 6 villes, l'encadrement de catégorie A ne vient pas de la filière 
culturelle mais de la filière administrative ; à coté des conservateurs territoriaux du Patrimoine, on 
note un service dirigé par un attaché de conservation.

5.3. Les effectifs des villes de 20 000 à 100 000 habitants

La moyenne des agents par rapport au nombre des 207 villes de 20 000 à 100 000 
habitants est de 2,36, mais la médiane (autant de cas de part et d’autre) tombe sur un groupe de 41 
villes employant 2 agents. Il y a 50 villes n'ayant qu'un temps plein, ce qui constitue le groupe le 
plus important. 14 services (contre 3 en 1991) ont un effectif encore plus réduit, à partir d'un tiers 
de temps de service. 85 villes, soit 41 %  du total, emploient plus de 2 agents (Tourcoing : 9 agents, 
Nancy et Dunkerque : 8 agents, Béziers et Saint-Ouen, ville en dessous de 50 000 habitants : 7 
agents).

Le groupe des villes moyennes comprend 39 villes de plus de 50 000 habitants, parmi 
lesquelles 9 ont un effectif inférieur à la médiane de 2 agents. L'encadrement de ces villes est en 
majorité fourni par des conservateurs territoriaux du Patrimoine, auxquels ces villes ont vocation à 
confier la direction de leurs archives, mais on y compte 2 services dirigés par des agents de 
catégorie C et 6 par la catégorie B (3 rédacteurs et 3 assistants de conservation), tandis qu'une de 
ces villes n'avait pas encore intégré son archiviste de 2e catégorie dans les nouveaux statuts de la

Effectif en 1992 Moyenne Médiane
par service

Villes de plus de 100 000 habitants 294 7,94 temps plein 6 temps plein

Villes de 20 000 à 100 000 habitants 489 2,36 temps plein 2 temps plein

Villes de moins de 20 000 habitants 149 1,38 temps plein 1 temps plein
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filière culturelle de la fonction publique territoriale à la fin de 1992. 4 autres services de plus de 
50 000 habitants étaient dirigés par des attachés de la filière administrative et autant par des 
attachés de conservation.

Sur l'ensemble des villes de 20 000 à 100 000 habitants, l’encadrement était vacant ou la 
qualification n'a pas été précisée dans 13 cas. 67 %  des archives des villes moyennes sont dirigées 
par des agents de catégorie A (139 villes), 19 %  par la catégorie B (40 villes) mais des agents de 
catégorie C gèrent 14 services (contre 11 en 1991). Au sein des catégories A  et B, les postes 
d'encadrement relèvent en majorité des nouveaux statuts de la filière culturelle territoriale : en 
catégorie A, 39 conservateurs du Patrimoine, option Archives (31 en 1991) et 70 attachés de 
conservation (44) à côté de 17 attachés d'administration, de 4 archivistes de 2e catégorie, de 3 
documentalistes et de 8 agents de catégorie A relevant d'autres corps ; en catégorie B, 27 assistants 
de conservation (contre 16 en 1991) à côté de 12 rédacteurs et d'un sous-archiviste.

5.4. Les effectifs des villes de moins de 20 000 habitants

Dans le 3e groupe de villes, où la moyenne des agents par service est identique à celle 
de 1991 (1,3 temps plein), la médiane s'établit à 1, effectif représenté par 25 villes. Mais 26 villes, 
soit 24 %  du groupe, comptent un effectif égal ou supérieur à 2, ce qui les rend comparables avec 
les villes du 2e groupe dont ce chiffre est la médiane. Le plus fort effectif des villes du 3e groupe 
(Freyming-Merlebach : 4,8 agents) est égal à la quatorzième position dans les villes moyennes. 
Viennent ensuite, mis à part Lectoure, qui compte 1 agent de catégorie C et 3 bénévoles, Saint-
Avold et Riom (entre 3 et 4 temps plein) et 4 villes comptant 4 agents : Pontarlier, Blagnac, Elbeuf 
et Limeil-Brévannes. Autour des 25 villes comptant un seul agent, les seuils d'effectifs regroupent à 
chaque fois 14 cas (services de 2 agents, de 1 à 1,5 temps plein, de 0,5 à 1 temps plein et de 0,5 
temps plein).

59 villes, soit 54 %  du 3e groupe (34 services d'Archives communales en dessous d'un 
temps plein et les 25 services ayant 1 seul agent) ont encore un effectif en dessous du minimum 
nécessaire pour pouvoir recevoir les lecteurs dans les conditions réglementaires de sécurité, puisque 
ces agents uniques sont censés surveiller en permanence le public pendant que celui-ci consulte les 
archives. Sur les 59 villes qui sont dans cette situation, 28 comptent plus de 10 000 habitants.

L'encadrement des 74 villes de 10 000 à 20 000 habitants que comprend le 3e groupe est 
constitué à 47 %  de la filière administrative et à 32 %  par la catégorie B (24 cas : 21 assistants de 
conservation et 3 rédacteurs). Il reste, dans ces villes, 3 services dirigés par des bénévoles et 9 gérés 
par des agents de catégorie C.

Sur l’ensemble des services du 3e groupe, l'encadrement est fourni à 40 %  par la 
catégorie A (44 villes : 32 attachés de conservation, 4 attachés de la filière administrative et 8 
d'autres corps) et à 27,7 %  par la catégorie B (30 villes :  27 assistants de conservation et 3 
rédacteurs). La qualification de l'agent d'encadrement n'est pas donnée dans 9 villes, 17 autres étant 
gérées par des agents de catégorie C, 2 par des emplois temporaires (vacataires et CES). Il reste 6 
villes dirigées par des bénévoles.

5.5. La répartition du personnel des services d'archives communales (2)

Equivalents Villes Villes Villes Totaux
temps plein A B C
Catégorie A 46 (16 %) 150 (30 %) 36 (33%) 232 (25 %)
Catégorie B 63 (21 %) 93 (19 %) 32 (29 %) 188 (20 %)
Catégorie C 185 (63 %) 247 (50 %) 40 (37 %) 472 (51 %) (3)

Nombre d'agents 32 dans 93 dans 30 dans 155 dans
sur emplois non 15 villes 53 villes 13 villes 81 villes
permanents (4)

(2) Les initiales désignent les trois groupes de villes.
(3) Les emplois dont les qualifications ne sont pas données ne sont pas comptés dans les trois lignes de ce tableau.
(4) Personnels vacataires, auxiliaires, bénévoles et titulaires de contrats emploi-solidarité.
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Les statistiques globales donnent l'image d'une répartition assez homogène des emplois 
des archives communales entre les trois catégories de la fonction publique : 45 %  pour les emplois 
de direction et d'encadrement, un peu plus de 50 %  pour la catégorie C. Cette harmonie n'est 
cependant pas représentative de la situation réelle, dans chacun des trois groupes de villes, puisqu'il 
faut tenir compte des services dont l'effectif total est trop restreint pour que les trois catégories y 
soient représentées. Bien qu'il existe des services n'ayant qu'un agent et que leur responsable relève 
de la catégorie C, l'on peut attribuer aux services ayant un personnel très réduit l'augmentation de la 
proportion des agents de catégorie A entre les villes du 1er groupe (16 %), et celles du 2e et du 3e 
groupes (30 %  et 33 %) et la diminution de la catégorie C (63 %  dans le 1er groupe contre 37 %  
dans le 3e), qui enregistrent le nombre croissant de villes moyennes et de petites villes où 
l'archiviste de catégorie A est seul en poste. C'est également ce qui peut expliquer que la 
catégorie A soit moins forte dans le 1er groupe que la catégorie B (A : 16 %, B : 21 %), mais que la 
situation soit inversée dans les deux autres groupes et que, sous l'effet du plus grand nombre de 
services dirigés par des assistants de conservation et des rédacteurs, le 3e groupe comporte le plus 
fort pourcentage d'agents de catégorie B.

Dans les grandes villes, on ne compte que 5 services où la catégorie B soit absente (dont 
4 où le chef de service est le seul agent). 86 villes du 2e groupe (soit 41,5 %  du total) n'ont pas 
d'agent de catégorie B, 26 d'entres elles étant des services gérés par un seul agent de catégorie A. 
Dans 22 autres services de ce groupe, ce sont les agents de catégorie B qui sont seuls. Les effectifs 
réduits qui composent un plus grand nombre de services du 3e groupe ne permettent pas d'effectuer 
des comparaisons du même type.

Le tableau ci-après donne la répartition par catégorie de l'encadrement des services 
d'archives des trois groupes de villes (5) : 

(5) Les pourcentages donnés dans les trois premières colonnes correspondent à celui de chaque catégorie par rapport au total 
des villes du groupe.

Catégorie Villes du Villes du Villes du Totaux
d'emploi 1er groupe 2e groupe 3e groupe

A 32 (86,4 %) 139 (67 %) 44 (40 %) 215  (61 %)

B 3 (8,1 %) 40 (19 %) 30 (27,7 %) 73  (20,7 %)

C 0 14 (6,7%) 19 (17,6%) 33 (9,4%)

(100 %  : qualifications non données et 6 bénévoles)
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PERSONNEL M IS A LA DISPOSITION DES MISSIONS 
PAR LES ADMINISTRATIONS D'ACCUEIL

ANNEXE 1

ARCHIVES NATIONALES

Présidence de la République 

Premier ministre 

Affaires sociales

Agriculture

CNRS

Coopération

Culture

DOM-TOM

Education nationale

Equipement- Transports
Aviation civile
Mer

Industrie

Intérieur

Jeunesse et sports 

PTT

Recherche

Rectorat

Tourisme

EPN

Missions provisoires 
Environnement

TOTAL

A

2

2

2

1

1

1
1

2

3

2

17

B

3 

1

1

4

1

3

2

3

2

2

22

C

2

1

1

2

4

4
3

1

3

2

1

2

26

D

1

4

1

1

2

9

Autres

2 gardes républicains

1 appelé du contingent

1 objecteur de 
conscience

1 appelé du contingent

1 auxiliaire

1 objecteur de 
conscience

7

Vacations 
(en heures)

5 670

6120

480

2 450 

8 920

720

3 420

1760
240

480

9 mois de 
gardien de la 

paix

240

1440

360 

3 630 

1071

37 101



58

A N N EXE  2 
A R C H IV E S  N AT IO N ALES  

R EPA R T IT IO N  DU PERSO N N EL  PAR SE R V IC E  
au 31 décembre 1992
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Secrétariat général 1 1 1 2 1 5,5 18 5 14 6  +  14 3 71,5

Relations extérieures 1 2 1 1 5

Musée et Service éducatif 1 2 1 3 4 3 1 chef travaux 
art, 5 prof, mi-

temps

1 21

C.A.R.A.N. 1 5 8 6 3 1 14.5 26 3 contractuels 9 76, 5

Stages et Relations 
internationales

1 1 1 3

Informatique 1 9 10

Section Ancienne 1 5 5 2 1 2 2 2 1 2 1 chef travaux 
art

2 26

Section Moderne 1 9 2 3 1 2 1 1 3 1 24

Section contemporaine 1 1 3 1 1 2 1 contractuel 1 11

Section des Missions 2 17 4 1 1 1 26

Archives personnelles 
et Familiales

1 1 1 1 1 2 7

Archives d'entreprises 1 2 1 1 1 6

Minutier Central 1 2 3 1 1 1 1 2 2 14

Service photographique 
et microfilm

1 1 12 1 15

Bibliothèque 1 1 1 1 1 1 6

Service des publications 1 1 2
Total Centre Parisien 12 20 39 24 13 13 10 2 28 59 22 17 40 75 324

Centre des Archives 
contemporaines

1 1 5 1 1 2 3 3 11 7 2 + 1 contrac
tuel + 3 agents 

de service

41

Centre des Archives 
d'Outre-Mer

1 4 3 3 5 3 5 5 3 1 + 1 1 35

Dépôt central de Microfilms 1 2 1 3 4 1 contractuel 12

Centre des Archives 
du Monde du Travail

1 1 2 1 2 1 1 contractuel 9

TO TAL D EF IN IT IF 15 23 50 29 19 22 14 2 34 79 38 20 50 26 421
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DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE 
Répartition des personnels par grade et par sexe 

au 31 décembre 1992

ANNEXE 3

GRADE A.N. A.D. Total

H F H F H F T. Gal

Conservateur général 7 9 6 7 13 16 29

Conservateur en chef 9 24 41 40 50 64 114

Conservateur 1-2 classe 14 23 16 34 30 57 87

Documentaliste 13 19 49 50 62 69 131

Chef de travaux d'art 2 2 2

Secrétaire de doc. 12 17 30 62 42 79 121

Technicien d'art 7 11 2 1 9 12 21

Adjoint administratif 3 26 27 107 30 133 163

Personnel de magasinage 101 24 45 8 146 32 178

Personnel ouvrier 36 5 37 13 73 18 91

Agent administratif 2 5 2 11 4 16 20

Contractuel 15 2 15 2 17

Téléphon. et cond. auto. 6 2 6 2 8

TOTAL 227 167 255 333 482 500 982
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DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE 
Temps partiel

ANNEXE 4

CORPS 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

H F H F H F H F H F

Conservateurs 5 1 11 2 1

Documentalistes 1 1 1 9 1 1 2

Secrétaires doc. 1 1 8 1 3

Adjoints administratifs 2 1 18 1 1 3

Techniciens d'art 2

Ouvriers prof. 1

Agents administratifs 3

Personnels de 
magasinage

1 1

TOTAL 1 10 4 50 5 2 12

soit 84 agents
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au 31 décembre 1992 

Effectif réel (nombre de personnes en poste)

AN N EXE  5
PERSONNEL R E LE V A N T  DE LA D IREC T IO N  DES A R C H IV E S  DE FRAN CE

Effectif
budgétaire

Archives
nationales

Archives
départementales

Total 
AN + AD

Services 
de la DAF

Total général Balance

Inspecteurs généraux et conservateurs 
généraux

15 15 30 3 33

Conservateurs en chef 261 23 71 94 3 97 -9

Conservateurs, 1ère et 2e classe 50 68 118 4 122

Personnel de documentation : chargés 
d'études

9 2 2 4 4 -5

Documentalistes 137 27 90 117 117 -20

Secrétaires de documentation 119 19 96 115 2 117 -2

Chefs de travaux d'art 2 2 2 2

Techniciens d'art : restauration 24 18 1 19 19 -5

Techniciens d'art : photo 5 2 3 5 5

Adjoints administratifs* 22 126 148 4 152

Agents administratifs* 14 8 22 2 24

Personnels ouvriers 98 38 45 83 83 - 15

Personnel de surveillance de magasinage 171 115 54 169 169 -2

Contractuels 22 21 21 1 22

TOTAL 368 579 947 19 966

* services extérieurs
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AN N EXE  6

A R C H IV E S  D E PA R TE M EN T A LES  : REPA R T IT IO N  DU PERSO N N EL D 'ET A T  (Culture)
 au  31 décembre 1992

PERSONNEL PERSONNEL DE
SCIENTIF IQUE DO CUM EN TATIO N

D IR EC  CONSER CHARGES SECRE ADJOINTS AGENTS PERSON PERSON
DEPARTEMENTS TEURS VATEURS D'ETUDES TA IRES A D M IN IS  A D M IN IS  NELS NELS DE TOTAL

ADJOINTS ET DOCU
M EN TA 
LISTES

DO CU M EN 
TATION

T R A T IF TRATIFS OU VR IERS M A G A 
S IN A G E

AIN 1 1 1 1 4
AISNE 1 2 1 ph 4
ALLIER 1 1* 1 3
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 2 2
HAUTES-ALPES 1 1 2 I 1 1 7
ALPES-M ARIT IM ES 1 1 3 1 ph 2 g
ARDECHE 1 1 1 1 1 ph 5
ARDENNES 1 1 2 4
ARIEGE 1 1 2 4
AUBE 1 1 1 1 4
AUDE 1 2 1 1 1 6
AVEYRON 1 2 1 1 5
BOUCHES-DU-RHONE 1 3 2 6 2 1 ph 3 18
CALVADOS 1 2 1 1 1 ph 1 7
CANTAL 1 3 1 1 6
CHARENTE 1 2 3
CHARENTE-M AR IT IM E 1 2 1 ph 1 5
CHER 1 2 3 6
CORREZE 1 1 1 1 ph 4
CORSE-DU-SUD 1 1 1 1 4
HAUTE-CORSE 1 1 2
COTE-D'OR 1 2 2 3 1 ph 9
COTES-D'ARMOR 1 1 2 1 5
CREUSE 1 1 2 1 ph 1 6
DORDOGNE 1 1 1 1 4
DOUBS 1 1 2 1 1 1 ph 7
* 1 C.E.

PERSONNEL PERSONNEL DE
SCIENTIF IQUE DOCUM ENTATION

D IR EC  CONSER CHARGES SECRE ADJOINTS AGENTS PERSON PERSON
DEPARTEMENTS TEURS VATEURS D'ETUDES TA IRES A D M IN IS  A D M IN IS  NELS NELS DE TOTAL

ADJOINTS ET DOCU
M EN TA
LISTES

DO CU M EN 
TATION

TRATIFS TRATIFS OU VR IERS M A G A 
SIN AGE

DROM E 1 2 1 3 1 ph 8
EURE 1 3 1 5
EURE-ET-LOIR 1 1 2
FINISTERE 1 1 3 1 1 1 ph 8
GARD 1 1 3 2* 1 8
HAUTE-GARONNE 1 2 2 3 2 1 ph**+ 1 r 1 13
GERS 1 1 2 1 ph + 1 r 1 7
GIRONDE 1 3 1 4 1 1 r ] 12
HERAULT 1 2 2 1 2 1 ph + 1 r 1 11
ILLE-ET-V ILA INE 1 2 2 1 1 1 ph + 1 r 9
INDRE 2 1 j 4
INDRE-ET-LOIRE 1 1 1 2 1 ph 6
ISERE 1 1 2 1 1 ph 6
JURA 1 1 1

1

3 1 7
LANDES 2 1 ph 

1 ph**

7

4

LOIR-ET-CHER 1 1 3
7LOIRE 1 1 1 2 2

HAUTE-LOIRE 1 1 7
LOIRE-ATLANTIQUE 1 1 1 1 1 ph 

1 ph
1

2

6
LOIRET 1 2 1 1 1 7
LOT 1 2 1 1 5
LOT-ET-GARONNE 1 2 1 1 ph ]

j
6

LOZERE 1 1 2 1

1

6

5

M AINE-ET-LO IRE 1 1 1 2 3 1 ph
5

10

M ANCHE 1 1 1 1 ph 4

M ARN E 1 1 1 1 1 5
HAUTE-MARNE 1 1

1

1 1 ph
1

1

5

5

M AYENNE 1 1
5

3

* 1 secrétaire administratif- ** technicien d'an (Cat. B).
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PERSO NNEL PERSONNEL DE
SC IENTIF IQ UE DO CUM EN TATION

D IREC  CO N SER CHARGES SEC RE ADJOINTS AGENTS PERSON PERSON
DEPARTEM ENTS TEURS VATEURS D'ETUDES TA IRES A D M IN IS  A D M IN IS  NELS NELS DE TOTAL

ADJOINTS ET DOCU
M EN TA 
LISTES

DO CU M EN 
TATION

TRATIFS TRATIFS OU VR IERS M A G A 
S IN AGE

MEURTHE-ET-MOSELLE 1 1 2 3 1 ph* 8
MEUSE 1 3 1 5
MORBIHAN 1 1 2 1 1 6
MOSELLE 1 2 1 1 1 3 9
NIEVRE 1 1 1 1 2 6
NORD 1 3 2 2 1 1 ph 10
OISE 1 1 1 1 r* 4
ORNE 1 2 1 ph 1 5
PAS-DE-CALAIS 1 2 1 2 1 ph 1 8
PUY-DE-DOME 1 2 3 1 1 ph 10
PYRENEES-ATLANTIQUES 1 1 1 2 1 6
HAUTES-PYRENEES 1 1 1 1 6
PYRENEES-OR IENTALES 1 1 1 1 1 1 ph 6
BAS-RHIN 1 2 2 2 1 1 r 9
HAUT-RHIN 1 2 1 1 5
RHONE 1 2 1 1 2 1 r 1 9
HAUTE-SAONE 1 1 1 3
SAONE-ET-LOIRE 1 1 2 1 5
SARTHE 1 1 1 1 1 1 ph 6
SAVOIE 1 1 1 1 4
HAUTE-SAVOIE 1 2 1 1 ph 5
PARIS 1 6 9
SEINE-M AR IT IM E 1 2 1 1 2 1 ph 8
SEINE-ET-MARNE 1 1 1 1 2 1 ph 1 8
YVELINES 1 2 1 1 1 6
DEUX-SEVRES 1 1 1 3
SOMME 1 1 1 1 1 1 6
TARN 1 1 1 2 5
* technicien d'an.

PERSONNEL PERSONNEL DE
SCIENTIF IQ UE DO CUM ENTATION

D IR EC  CONSER CHARGES SECRE ADJOINTS AGENTS PERSON PERSON
DEPARTEM ENTS TEURS VATEURS D'ETUDES TAIRES A D M IN IS  A D M IN IS  NELS NELS DE TOTAL

ADJOINTS ET DO CU 
M EN TA 
LISTES

DO CU M EN 
TATION

TRATIFS TRATIFS OUVR IERS M A G A 
S IN A G E

TARN-ET-GARONNE 1 1 3 5
VAR 1 1 2 1 5
VAUCLUSE 1 l 2 1 1 2 8
VENDEE 1 1 1 1 ph 1 5
VIENNE 1 1 1 5
HAUTE-VIENNE 1 1 1 1 1 ph 5
VOSGES 1 1 2 1 5
YONNE 1 1 1 ph 1 6
TERRITOIRE-DE-BELFORT 1 1 1 1 1 5
ESSONNE 1 1 2 1 ph 5
HAUTS-DE-SEINE 1 1 1 3
SEINE-SA INT-DENIS 1 2 1 4
VAL-DE-MARNE 1 1 2 1 5
VAL-D'OISE 1 1 2 4
GUADELOUPE 1* 1
MARTINIQUE
Gu y a n e

1
1

1 2
1

REUNION 1 1 1 1 1 r 5
TOTAL 95 59 92 96 126 8 49 54 579

* Directeur

dont 3 technicien d'art-photo
1 technicien d'art-restauration 
37 personnel ouvrier photo 
8 personnel ouvrier reliure
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AN N EXE  7

AR C H IV ES  D EPA R T EM EN T A LES  : REPAR T IT IO N  DU PERSO N N EL PAR D EPA R TEM EN T
____________________________________au  31 décembre 1992_____________________________________

DEPARTEMENTS

A IN
A ISN E
ALLIER
ALPES-DE-Hte-PROVENCE
HAUTES-ALPES
ALPES-M ARIT IM ES
ARDECHE
ARDENNES
ARIEGE
AUBE
AUDE
AVEYRON
BOUCHES-DU-RHONE
CALVADOS
CANTAL
CHARENTE
CHARENTE-M AR IT IM E
CHER
CORREZE
CORSE-DU-SUD
HAUTE-CORSE
COTE-D'OR
COTES-D'ARMOR
CREUSE
DORDOGNE
DOUBS
DROM E
EURE_____________________

PERSONNEL D'ETAT  
(d = décharge  syndicale)
CULTURE

TEMPS
PLEIN

4
4 
2 
2
5 
8 
4 
4
4 
3
6
5 
17 
7
6
3
5
6
4 
2 
2 
9 
4 
6
4 
7 
6
5

TEMPS
PAR T IEL

1

2

1

1

1

2

1

2

AUTRES
M IN ISTERES

FONCTION PUBLIQUE  
TERR ITO R IALE (R = région)

TEMPS
PLEIN

12
6
12
6
8
29
4 
8
7 
6
5 
4 
24 
18
4
8 
8
7 
11
5
8 
7 
13
6 
17
9
10 
5

TEMPS
PARTIEL

1
1

1

1
2
2

1
1
3 
2 
8 
1

2
1
1
1

4 
1
3
3
5 

3

CONTRACTUELS  
ET VA CA TA IRES  

(HORS CES et 
EM PLO I TOTAL

SA ISO NN IER)______________
2 19

11
4 19

9 
15

2 40
2 13

14
2 13
1 12

12

1 13
3 47 

33 
11 
11 
13
15
16

2 12 
11

1 17
1 23
1 14
4 28
3 22
1 24

13

DEPARTEM ENTS

EURE-ET-LOIR
FIN ISTERE
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
GIRONDE
HERAULT
ILLE-ET-V ILA INE
INDRE
INDRE-ET-LO IRE
ISERE
JURA
LANDES
LOIR-ET-CHER
LOIRE
HAUTE-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
LOIRET
LOT
LOT-ET-GARONNE
LOZERE
MAINE-ET-LO IRE
M ANCHE
M ARNE
HAUTE-M ARNE
M AYEN N E
MEURTHE-ET-MOSELLE
M EUSE
MORBIHAN
MOSELLE_________________

PERSONNEL D 'ETAT  
(d = décharge syndicale)
CULTURE

TEMPS
PLEIN

2
6
7 
12 
6
8 
10 
4
3 
6 
6
4 
3
3
5 
2 
5 
5
4
5 
5 
8 
4
4
5
3
4
4
5 
9

TEMPS
PARTIEL

2
1
1
1

4 
1

5 
1

3 
1

2

1

2
1

1

2

1

4 
1 
1

AUTRES
M IN ISTERES

1

1

FONCTION PUBLIQUE  
TERRITORIALE (R = région)

TEMPS
PLEIN

3
11
8
20
5 
28 
16
6 
6
13
14 
7 
10 
11 
11 
10
15 
20 
7 
3 
3 
13
5
6 
5 
10 
7 
10 
10 
13

TEMPS
PARTIEL

2
9
2
2

5 
2

4 + 2 R 
1

6 
1 
1 
1

5
2
5
5

3
1

1

3
5
1
1

5

CONTRACTUELS  
ET V A CA TA IRES  

(HORS CES et 
EMPLO I TOTAL

SA ISO NN IER)_______________
2 9
9 37

18
4 39 

12
5 51
3 32
2 23
3 14
2 27
3 24
2 17
2 17
1 15
2 25 

14
2 28
4 37
1 13
4 16 

9
5 29 

9
1 12

13
1 19
1 17 

16
2 23

________1______________ 23
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DEPARTEMENTS

______________________
NIEVRE
NORD
OISE 
ORNE
PAS-DE-CALAIS
PUY-DE-DOME
PYRENEES-ATLANTIQUES
HAUTES-PYRENEES
PYRENEES-ORŒ NTALES
BAS-RHIN
HAUT-RHIN
RHONE
HAUTE-SAONE 
SAONE-ET-LOIRE 
SARTHE 
SAVOIE 
HAUTE-SAVOIE 
PARIS
SEINE-MARITIM E 
SEINE-ET-MARNE 
YVELINES 
DEUX-SEVRES 
SOMME 
TARN
TARN-ET-GARONNE 
VAR
VAUCLUSE
VENDEE
VIENNE
HAUTE-VIENNE

PERSONNEL D 'ETAT
(d = décharge syndicale)

_______ CULTURE
TEMPS
PLEIN

5 
9 
4
4
6 
6 
6 
6
5 
4
4 
8 
2
5
3
4 
4 
8 
7
6
4 
3 
3 
3
3
5 
7
4

4 + 1 d
5

TEMPS
PARTIEL

1
1

1
2
4

1
5 
1 
1 
1

3

1
1
1
2
2

3
2
2

1
1

AUTRES
M IN ISTERES

1

2
1

 2______

FONCTION PUBLIQUE 
TERR ITO R IALE (R = région)

TEMPS
PLEIN

5
23
16
18
20
13
9
6
14
10 
9 
29 
8 
5 
8
7
8
53
31
25
16
8
11
9 
8
10 
10 
8 
3 
11

TEMPS
PARTIEL

2
1

2
7
2
1

1
4 
1

1
5
2 
2 
4
6 
4 
2

1
4
2

3
4 
1 
2

CONTRACTUELS 
ET VACATA IRES 

(HORS CES et 
EMPLOI TOTAL

SAISONNIER)________________
13

1 35 
20

6 30
30

2 32
17 
13 
20

4 24
6 24
1 40
2 13 

11 
19 
13 
15

8 74
2 49 

38
8 32

11
18

1 19
3 18 

15
1 22
5 22 

9
2 22

DEPARTEMENTS

VOSGES
YONNE
TERRITOIRE-DE-BELFORT
ESSONNE
HAUTS-DE-SEINE
SEINE-SA INT-DENIS
VAL-DE-MARNE
VAL-D 'O ISE
GUADELOUPE
MARTI N IQUE
GUYANE
REUNION__________________
__________TOTAL

PERSONNEL D ’ETAT 
(d = décharge syndicale)
CULTURE

TEMPS
PLEIN

4
5 
5 
4

2 + 1 d
4
5
4 
1 
2 
1
5

492

TEMPS
PARTIEL

1
1

1

87

AUTRES
M IN ISTERES

1

1

10

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (R = région]

TEMPS
PLEIN

12
5
3 
7 
13 
12 
13 
22 
22 
23
4 
19

1 139

TEMPS
PARTIEL

2
2
2
2
2
3 
5
4 
3

212

CONTRACTUELS 
ET VACATA IRES 

(HORS CES et 
EMPLO I TOTAL

SAISONNIER)________________
1 20

13
1 11
2 17
2 20
2 21

23
2 32

26
4 29
14 19

 2______________ 26
174 2 113

ARCHIVES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER : 
REPARTITION DU PERSONNEL PAR TERRITOIRE 

au 31 décembre 1992

DEPARTEMENTS

POLYNESIE FRANCAISE  
NOUVELLE CALEDO N IE  
__________TOTAL__________

PERSONNEL D 'ETAT
(d = décharge syndicale)
CULTURE

TEMPS
PLEIN

1
0
1

TEMPS
PARTIEL

0

AUTRES
M IN ISTERES

0

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (R = région)

TEMPS
PLEIN

0
4
4

TEMPS
PARTIEL

0

CONTRACTUELS 
ET VACATA IRES 

(HORS CES et 
EMPLO I TOTAL

SAISONNIER)________________
6 7

________ 1_______________ 5
________ 7______________ 12
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AN N EXE  8

A R C H IV E S  D E PA R TE M EN T A LES  : REPA R T IT IO N  DU PERSO N N EL T E R R IT O R IA L
au 31 décembre 1992

Filière administrative : A, attaché ; B, rédacteur, secrétaire administratif (sec) ; C, agent ou adjoint administratif.
Filière culturelle : A, archiviste (a), attaché conservation (at), bibliothécaire (b), chargé d'études documentaires (ce) ; documentaliste (d) ; B, assistant de 
conservation (as), assistant qualifié de conservation (aq), bibliothécaire adjoint (ba), secrétaire de documentation (sd), sous-archiviste (sa) ; C, agent ou 
agent qualifié du patrimoine.
Filière technique : A, ingénieur en chef ; B, technicien spécialité audiovisuel (au), photographie (ph), restauration (rs) ; C, agent d'entretien, agent 
technique ou de maîtrise spécialité photographie (ph), reliure (rl), restauration ( r s ) .

DEPARTEMENT

FILIERE ADM IN ISTRATIVE FIL IERE CULTURELLE FIL IERE  TECHNIQUE

CAT. A CAT. B CAT. C CAT. A CAT. B CAT. C CAT. A CAT. B CAT. C TOTAL

AIN 11 2 13
A ISNE 4 1 as 2 7
ALLIER 9 2 + 1 ph 12
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 1 4 2 7
HAUTES-ALPES 2 1 as 1 3 + 1 ph 8
ALPES-MARITIMES 1 20 3 d 3 as 1 1 + 1 ph 30
ARDECHE 4 1 sd 1 6
ARDENNES 7 2 + 1 ph 10
ARIEGE 2 1 at 2 as 2 7
AUBE 1 3 1 at 2 7
AUDE 2 1 at 2 + 1 ph 6
AVEYRON 5 2 7
BOUCHES-DU-RHONE 2 13 2 d 5 as 4 26
CALVADOS 1 16 2 at 1 aq 5 + 1 rl 26
CANTAL 3 1 1 5
CHARENTE 1 3 1 d 3 8
CHARENTE-MARIT IME 5 1 d 2 8
CHER 3 1 at 3 2 9
CORREZE 11 1 12
CORSE-DU-SUD 1 3 2 6
HAUTE-CORSE 2 3 4 9
COTE-D'OR 5 2 7
COTES-D'ARMOR 1 1 5 2 at + 1 b 5 +  1 ph+1rl 17

FILIERE ADM IN ISTRATIVE FILIERE CULTURELLE FILIERE TECHNIQUE

DEPARTEMENT CAT. A CAT. B CAT. C CAT. A CAT. B CAT. C CAT. A CAT. B CAT. C TOTAL

CREUSE 5 1 + 1rl 7
DORDOGNE 1 1 10 1 at 1 aq 6 20
DOUBS 6 1 at 2 as 1 + 1rl+1rs 12
DROME 7 2 5 + 1 rl 15
EURE 6 2 8
EURE-ET-LOIR 4 1 at 5
FINISTERE 3 6 1 b 1 aq 1 6+1ph+ 1rl 20
GARD 4 6 10
HAUTE-GARONNE 1 9 3 d 1 ph 8 22
GERS 2 2 + 1 rl 5
GIRONDE 1 20 12 33
HERAULT 1 9 1 aq + 1 as 6 18
ILLE-ET-VILAINE 1 3 1a+2b+1d 1 aq 1 1 rs 1 rl 12
INDRE 1 5 1 7
INDRE-ET-LOIRE 1 2 8 1 at 3 as 4 19
ISERE 1 8 1 at 5 15
JURA 1 3 1 3 8
LANDES 1 3 1 as 4 + 2 rl 11
LOIR-ET-CHER 4 1 b+  1 d 1 aq 4 11
LOIRE 1 5 2 at 6 1 ph + 1rl 16
HAUTE-LOIRE 1 6 1 at 1 3 12
LOIRE-ATLANTIQUE 10 2 at 8 20
LOIRET 1 12 1 at + 3 d 3 as 3+1ph+1rl 25
LOT 3 1 at 1 au 2 7
LOT-ET-GARONNE 5 1 6
LOZERE 1 1 d 1 + 1 ph 4
MAINE-ET-LOIRE 7 1 at 1 as 5 14
MANCHE 3 2 5
MARNE 6 6
HAUTE-MARNE 3 5 8
M AYENNE 1 7 2 at 5 15
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DEPARTEM ENT

FIL IERE A D M IN IST R A T IV E F IL IERE CULTURELLE FILIERE TECHNIQ UE

TOTALCAT. A CAT. B CAT. C CAT. A CAT. B CAT. C CAT. A CAT. B CAT. C

MEURTHE-ET-MOSELLE 3 1 at • 4 8
MEUSE 2 2 1 d 6 11
MORBIHAN 1 1 5 2 at + 1 b 1 l + lph+2rl 15
MOSELLE 6 1 b 3+2ph+lrl 13
NIEVRE 1 1 1 b 2 1 + 1 ph 7
NORD 1 5 3 at 3 as 12 24
OISE 10 1 3+ 1ph+ 1rl 16
ORNE 12 3 d 3 18
PAS-DE-CALAIS 1 10 2 d 1 sd 6 + 2 rl 22
PUY-DE-DOME 10 2 aq 8 20
PYRENEES-ATLANTIQUES 2 6 1 2 11
HAUTES-PYRENEES 3 3  + 1 rl 7
PYRENEES-ORIENTALES 1 2 7 4 14
BAS-RHIN 3 1 a 6 1 11
HAUT-RHIN 9 1 at 2 as 1 13
RHONE 15 3 as 12 30
HAUTE-SAONE 4 1 as 1 + 2 rl 8
SAONE-ET-LOIRE 3 3 6
SARTHE 3 6 1 as 2 + 1 ph 13
SAVOIE 1 6 2 9
HAUTE-SAVOI E 1 4 1 at 2 as 2 10
PARIS 3 sec 20 2 ba 3 27 + 2 ph 57
SE INE-M AR IT IM E 1 1 12 3 at 1 19 37
SEINE-ET-MARNE 1 9 2 d 5 sd 1 10 + 1 rl 29
YVELINES 1 7 2 1 as 7 18
DEUX-SEVRES 1 4 1 aq 2 8
SOMME 10 1 at 1 ph 12
TARN 10 2 aq 1 13
TARN-ET-GARONNE 2 3d 4 + 1 rl 10
VAR 1 7 1 1 ph 10

FILIERE A D M IN IST R A T IV E F IL IERE CULTURELLE FILIERE TECHNIQ UE

DEPARTEM ENT CAT. A CAT. B CAT. C CAT. A CAT. B CAT. C CAT. A CAT. B CAT. C TOTAL

VAUCLUSE 4 2 at 1 as 6 13

VENDEE 4 1 d 3 as 3 1 rl 12

VIENNE 3 1 4

HAUTE-VIENNE 5 1 at 2 4 12 (1)

VOSGES 1 1 5 3 4 14

YONNE 4 1 d 1 sd 1 7

TERRITOIRE-DE-BELFORT 2 1 ba 2 5

ESSONNE 3 3 1 at 2 9

HAUTS-DE-SEINE 1 3 1+4at+1b 5 15

SEINE-SA INT-DENIS 1 1 8 1 ce 1 au 2 + 1 ph 15

VAL-DE-M ARNE 11 1 + 1 d 2 au 3 18

VA L-D 'O ISE 2 12 2 at 1 as 1ph+ 1rs 6 + 1 rl 26

GUADELOUPE 5 1 a 2 sa 5 12 25

MARTINIQUE 4 1 at + 2 d 2 as 5 9 23

GUYANE 1 1+1ph+1rl 4

REUNION 8 2 as 5+2ph+2rl 19

TOTAL 16 52 626 99 69 52 1 10 426 1 351 (1)

(1) dont 1 secrétaire médico-sociale territoriale.
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A R C H IV ES  DES T E R R IT O IR ES  D ’O U TRE-M ER  : REPAR T IT IO N  DU PERSO N N EL PAR T E R R IT O IR E
au 31 décembre 1992

DEPARTEMENT

F IL IERE A D M IN ISTRA T IV E F IL IERE CULTURELLE F IL IERE TECHN IQ UE

TOTALCAT. A CAT. B CAT. C CAT. A CAT. B CAT. C CAT. A CAT. B CAT. C

PO LYNESIE-FRANCAISE
NOUVELLE-CALEDONIE 3 1

0
4

TOTAL 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4



C H A P I T R E  3

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

Atelier de microfilmage :  99
Archives nationales :  4
Archives départementales :  87
Archives communales :  8

Atelier de reliure :  61
Archives nationales :  2
Archives départementales :  53
Archives communales :  6

Atelier de restauration :  28
Archives nationales :  2
Archives départementales :  25
Archives communales :  1

Rayonnage équipé :  3 193 km.l. Rayonnage libre  :  730 km.l.

Archives nationales :  450 km.l. 46 km.l.

Archives départementales :  2 329 km.l. 593 km.l.

Archives communales :  414 km.l. 91 km.l.





BATIM ENTS ET EQUIPEMENTS

1.1. Bâtiments des Archives nationales

Les crédits affectés aux différents centres des Archives nationales ont été de 29 MF sur 
le chapitre 56-91/11 dont 3 MF supplémentaires accordés par le Ministère pour financer 
l'achèvement des travaux de construction du centre des Archives du monde du travail et de 4 MF 
sur le chapitre 56-1/80, crédits provenant de la direction du Patrimoine, virés sur le chapitre 
56-91/11 et affectés aux opérations de ravalement : ravalement de la façade extérieure du péristyle 
de l'hôtel de Soubise, sur la rue des Archives et ravalement du péristyle de Soubise, côté cour, 
partie ouest.

1. BATIMENTS

A. Les Archives nationales, centre parisien

Les opérations suivantes ont été réceptionnées en 1992 : 

- ravalement rue des Quatre-Fils (hôtel de Boisgelin) et rue des Francs-Bourgeois ; 
- portail du 60 rue des Francs-Bourgeois ; 
- galerie du minutier central ; 
- galerie de la cour de Soubise permettant le passage en sous-sol, dans l'axe du portail de Soubise, 
de tous les câbles et fils électriques ; 

- local et groupe électrogène.

Trois opérations ont été lancées et réceptionnées dans l'année : 

- les trois salons de l’hôtel de Soubise ; 
- la façade de l'hôtel de Soubise ; 
- ravalement de la façade extérieure du péristyle sur la rue des Archives.

D'autres opérations sont en cours : 

- la conformité électrique avec la mise en place d’un nouveau tableau général basse tension ; 
- le péristyle côté ouest ; 
- le salon des fables (panneaux enlevés avant le début de l'exposition Vive la République) ; 
- les tapisseries (confiées à M. Aubry).

Enfin, le réaménagement du service éducatif va débuter dès la première semaine de 
janvier 1993.

Au CARAN, les logettes ont enfin été mises en place et le mobilier intégré réceptionné.

De nombreuses réunions ont eu lieu avec les experts de différentes compagnies 
d'assurance pour régler les problèmes des fuites et ceux de la ventilation. Des stores intérieurs ont 
été mis en place sur la façade jardin, et les stores extérieurs provisoires ont été enlevés. L'étude 
générale confiée à Climat Création n’est pas terminée à la fin de l'année.

Au titre du strict entretien, et sous le contrôle de l'architecte des Bâtiments de France, le 
mur est de la cour de Fontenay a été repeint et un treillis décoratif mis en place. Dans la cour de 
Breteuil, au 1er étage, les vantaux des trois fenêtres vétustes ont été remplacés et l'une de ces 
fenêtres a été retaillée pour remise au gabarit des deux autres.

B. Le centre des Archives contemporaines 

Ont été réalisés en 1992 : 

- extension du réseau de bornes d'incendie sur le pourtour du domaine du centre ; 
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- remplacement du système de chauffage de l'unité 1 (pompes à chaleur) par un système de 
ventiloconvecteurs (rez-de-chaussée) et un système de climatisation (étages) ; 

- remplacement d'un ascenseur de l'unité 2 par un monte-charge permettant les manutentions 
lourdes ; 

- installation d'un système de contrôle d’accès par badges dans les unités 1 et 2 ; aménagement d'un 
escalier extérieur pour l'entrée particulière du centre de calcul ; 

- suppression du transformateur du "peigne", et réalimentation à partir de l'unité 1 des bâtiments 
qu'il desservait ; 

- colmatage des fissures infiltrantes dans les sous-sols de l'unité 2.

L'étude de la construction d'un nouvel incinérateur, engagée en 1991, a été regroupée 
avec celle de la future unité 3.

En revanche, durant le dernier trimestre, en prévision de la reprise du projet de l’unité 3 
dont une première tranche est prévue sur 1993, des crédits ont été délégués pour permettre une 
étude d'adéquation du projet lauréat lors de la réunion du jury le 14 février 1991 (équipe B + F1 : 
Cabinet Brullmann et Fougeras-Lavergnolle), avec le programme proposé au concours.

Sur ses crédits de fonctionnement, le centre des Archives contemporaines a en outre fait 
réaliser la transformation de la salle des cartes du "peigne" en salle de stockage sur palettes des 
publications des Archives nationales, ainsi que l'équipement de plusieurs pièces en rayonnages 
Provost et divers travaux d'électricité.

Sur les crédits de clos et couvert, on a procédé à la réfection de la clôture, côté rue des
Archives.

C. Le centre des Archives d'outre-mer

 En vue de l'extension de la salle de lecture et à la suite de la programmation reprise
d'une manière plus détaillée au début de l'année, un concours d'architecture a été organisé dont le 
jury s'est réuni à Aix le 19 novembre, retenant trois équipes d’architectes auxquelles il a été 
demandé d'approfondir leurs projets.

Sur les crédits d'équipement, ont été réalisés les travaux de reprise de la détection et des 
alarmes d'incendie avec mise en place d'extincteurs, d'installation d’éclairages de secours, 
d amélioration du chauffage, d'étanchéité de la terrasse de l'appartement.

Sur les crédits de fonctionnement (chapitre 35/20, paragraphe 12) :  trappes de 
désenfumage, isolement de la sous-station de chauffage, électricité, diagnostic thermique et 
revêtement de sol.

D. Le dépôt central des microfilms

L 'année 1992 a vu la mise au point de la centrale de climatisation des magasins, 
implantée en 1991, mais retardée par un mauvais fonctionnement du groupe de froid en raison d'une 
fuite qui fut longue à détecter et à supprimer.

Des travaux de rénovation des installations électriques et du système de traitement des 
eaux (par osmose) ont été menés à bien, nécessitant toutefois un accroissement de la capacité de 
stockage de l'eau osmosée qui devra être réalisé en 1993.

E. Le centre des Archives du monde du travail

Le chantier de réhabilitation de l'ancienne filature Motte-Bossut de Roubaix, convertie 
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 du chantier de plusieurs 
entreprises) ont perduré en 1992, aggravés par des incertitudes dans les choix de la maîtrise 
d'oeuvre et surtout une mauvaise coordination du chantier qui a amené la maîtrise d'ouvrage à 
changer, à l'automne, la société chargée de cette coordination.
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Un surcoût de 8 MF a été pris en charge par le Ministère au cours de l'exercice.

En fin d'année 1992, les travaux de finition n'étaient pas encore totalement achevés. 
L'équipe du centre s'est cependant installée, dans ses nouveaux locaux avec les archives, le 26 
janvier 1993.

Les équipements du centre sont en cours d'achèvement : le transtockeur et le pater
noster sont installés ainsi que le matériel technique de la salle de conférence (cinéma, vidéo et 
traduction simultanée) ;  les équipements des laboratoires de désinfection et restauration et de 
microfilm ont été commandés.

Occupation de l'espace aux Archives nationales

Dans le centre parisien des Archives nationales, seules sont intervenues des 
modifications de détail, par suite de quelques achats et dépôts ou du rapatriement à Paris de groupes 
d'archives naguère déposés à Fontainebleau : 150 kml de rayonnages, environ 5 000 ml disponibles, 
dont section ancienne 21 022 m ; section contemporaine 11 426 ml occupés, 1 782 ml disponibles ; 
minutier central des notaires 24 472,60 ml, 407 ml disponibles ; archives personnelles et familiales 
4 125 ml, 861 ml disponibles ; section des missions 384,3 ml, 725,7 ml disponibles.

La section des missions dispose en outre dans les locaux mis à disposition par les 
administrations d’accueil de 41 436 ml équipés en dépôt dont 33 205,5 ml occupés (parmi lesquels 
13 452,7 ml en préarchivage dans l'attente d'une destruction à brève échéance). On note une nette 
augmentation des locaux de stockage (34 982 ml en 1991) et les missions s'attachent à en garantir 
une gestion rationnelle avec récolement permanent.

Le centre des Archives contemporaines a un métrage occupé de 173 810 ml sur un total 
équipé de 208 812 ml, soit un accroissement de 3 191 ml et un disponible de 35 011 ml. Le 
ralentissement constaté de l'occupation de l'espace est dû à une politique efficace de gestion des 
accroissements par les missions et des éliminations au centre des Archives contemporaines auquel 
s’ajoute la reprise en sortie définitive de plusieurs lots importants (fichiers des pensions, dossiers de 
personnel du ministère de l'Agriculture).

Le centre des Archives d'outre-mer, au terme du récolement effectué dans l'année, 
compte 38 935 ml occupés et 5 250 ml libres.

Le dépôt central des microfilms abrite 2 447,20 ml de rayonnages, 1 250,05 ml sont 
occupés, 1 197,15 ml sont libres.

Le centre des Archives du monde du travail, en cours de déménagement, n'a pas 
procédé à un récolement de ses fonds.

1.2. Les bâtiments des Archives départementales

1.2.1. Répartition des autorisations de programme

La participation de la direction des Archives de France à la construction, 
l'agrandissement ou l'aménagement des bâtiments départementaux d'archives s'est élevée à 30,5 MF 
(contre 39,5 MF en 1991). Les notifications de délégations en autorisations de programme faites en 
novembre par la délégation au développement et aux formations, étaient les suivantes : 

- Aquitaine :  3 000 000 F
- Bretagne :  5 500 000 F
- Franche-Comté :  1  000  000  F
- Languedoc-Roussillon :  3 500 000 F
- Pays-de-la-Loire :  1  000  000  F
- Provence-Alpes-Côte-d'Azur :  9 000 000 F
- Rhône-Alpes :  3 000 000 F
- Martinique :  9 000 000 F

3
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Une première délégation a été faite dès janvier de 15 MF aux régions suivantes : 

- Bretagne :  1 000 000 F
- Franche-Comté :  1 000 000 F
- Pays-de-la-Loire :  1 000 000 F
- Provence-Alpes-Côte-d'Azur :  3 000 000 F
- Martinique :  9 000 000 F

En mars, 25 %  complémentaires ont été délégués : 

- Languedoc-Roussillon :  1 500 000 F
- Provence-Alpes-Côte-d'Azur :  4 500 000 F

En août, les 9,5 MF restants ont finalement, avec l’accord de la sous-direction des 
affaires financières et générales (direction de l'administration générale) et de la délégation au 
développement et aux formations, été délégués en : 

- Bretagne : 
- Rhône-Alpes : 

4 500 000 F
5 000 000 F

Les changements apportés à la notification de novembre 1991 ont été importants. Ils ont 
été dus à des imprévus et pour permettre une consommation plus rapide des crédits.

Il s'est avéré que le département des Landes mettait beaucoup plus de temps que prévu 
pour acquérir le terrain jouxtant les Archives départementales et qui doit permettre l'extension du 
bâtiment. L'extension des Archives d'Ille-et-Vilaine s'est avérée quant à elle beaucoup plus 
onéreuse que prévu ainsi que celle des Archives de l'Ain.

En revanche, le conseil général des Pyrénées-Orientales ayant pris la décision de 
réaliser en deux tranches la fin du bâtiment, la région Languedoc-Roussillon n'avait besoin que de 
1,5 MF en AP pour 1992 pour cette opération, la seule de l’espèce dans la région.

Ces dotations ont été simplement affectées ou effectivement subdéléguées par les 
préfets de région entre 8 départements de la façon suivante : 

Région Département Motif Somme

Bretagne Ille-et-Vilaine
Morbihan

Extension du bâtiment 
Nouveau bâtiment

12 135 000 F (1) 
8 468 000 F (2)

Franche-Comté Haute-Saône Extension et restructu
ration du bâtiment

7 275 982 F (3)

Languedoc-Roussillon Pyrénées-Orientales Fin de l'aménagement 
des magasins

1  500 000 F

Pays-de-la-Loire Mayenne Extension du bâtiment 9 768 971 F (4)

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

Alpes-de-Haute-
Provence

Nouveau bâtiment 7 500 000 F

Rhône-Alpes Ain Extension du bâtiment 5 252 926 F (5)

Martinique Martinique Extension du bâtiment 9 000 000F

(1) Compte tenu des 7 635 000 F déjà délégués.
(2) Compte tenu des 7 468 000 F déjà délégués.
(3) Compte tenu des 6 275 982 F déjà délégués.
(4) Compte tenu des 8 768 971 F délégués en 1990 et 1991.
(5) Les 252 926 F proviennent d'un report de crédits non consommés les années antérieures.
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1.2.2. Travaux

Des travaux de construction, d'aménagement ou d'extension de bâtiments d'archives se
sont poursuivis dans 28 départements et 2 territoires d'outre-mer.

AQUITAINE
- Dordogne : le nouveau bâtiment de la rue Littré a ouvert la salle de lecture au public le 13 janvier 

1993. Il a été inauguré par M. Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères le 6 mars. Le 1 %  
culturel a été, lui, inauguré le 22 novembre suivant en présence de M. le directeur général des 
Archives de France.

- Landes : fin novembre 1991, M. Bouët, directeur régional des Affaires culturelles d'Aquitaine, 
indiquait que le département ferait faire, en 1992, une étude de faisabilité sur l'extension du 
bâtiment des Archives départementales. Lors de la DM1 de 1992, l'assemblée plénière du conseil 
général s'est prononcée pour le principe d'une extension de l'édifice actuel sur un terrain 
limitrophe de 1 000 m2, après avoir étudié l'étude préliminaire demandée à la société SFICA. Le 
rapport du bureau envoyé à la direction des Archives de France fin novembre a été jugé un peu 
minimaliste (atelier de reliure de 29 m2, de microfilmage de 35 m2). Il a été demandé à la SFICA 
de revoir les espaces de travail (bureaux compris) et les ateliers (salle de tri comprise).

AUVERGNE
- Haute-Loire : début février 1992, M. de Framond indiquait que la tranche de travaux engagée par 

le conseil général de la Haute-Loire avait débutée fin septembre 1991, simultanément par 
l'appartement du directeur et la salle polyvalente. Les travaux ont été réceptionnés le 12 mai 
suivant. L'équipement mobilier a été, lui, réalisé pour moitié. Il doit faire l'objet de dépenses 
réparties sur plusieurs exercices. Coût total de l'opération :  2 900 000 F (subvention Etat : 
620 962 F, subvention Région :  784 600 F, crédits départementaux :  1 700 000 F). Reste le 
problème de la construction de la seconde et dernière tranche (bâtiment de conservation). Une 
subvention de 1 593 800 F lui a été attribuée le 22 juillet 1993. L'échéancier des derniers travaux 
demeurant imprécis, Mme Gautier-Desvaux, conservateur en chef chargé d'une mission 
d'inspection, s'est rendue au Puy le 20 novembre. Le conseil général faisait savoir début décembre 
que le dossier technique était en cours d'élaboration, une décision définitive devant être prise par 
le département en juin 1993.

BOURGOGNE
- Côte-d'Or : les travaux de restauration et de mise aux normes du bâtiment principal étaient 
presque achevés fin 1991. Il restait le chantier de restauration de la toiture dont la maîtrise 
d'ouvrage a été assurée par la conservation régionale des Monuments historiques qui a couvert les 
premiers mois de l'année. Le bâtiment a été inauguré le 24 avril 1992 en présence de M. Jean 
Favier, directeur général des Archives de France.

- Yonne : le conseil général a fait faire un audit sur sa politique culturelle par le cabinet Bossard 
Consultants qui a rendu le rapport au département fin octobre 1992. Il y était indiqué qu'il était 
préférable de construire une simple annexe pour agrandir le bâtiment existant plutôt que de 
reconstruire un bâtiment neuf, comme l'avait suggéré M. l'Inspecteur général des Archives de 
France Michel Duchein au cours de son inspection d'avril 1991.

BRETAGNE
- Ille-et-Vilaine : la nouvelle réflexion engagée sur l'extension du bâtiment à la suite de l'avis 
défavorable de la ville de Rennes sur le projet d'extension au regard des principes architecturaux 
et de la limitation de la surface constructible en application du P.O.S. s'est poursuivie et a abouti à 
la reprise totale du programme par M. Maréchal et des projets de la maîtrise d'oeuvre. Le 29 juin 
1992, la commission permanente du conseil général adoptait le nouveau projet d’un coût de 
41,40 MF, valeur fin de travaux. C'est la raison pour laquelle 4,5 MF d'AP ont été subdélégués en 
fin d'exercice en Bretagne afin d'aider le département dans la réalisation de cette opération 
devenue beaucoup plus importante que prévue.

- Morbihan : poursuite tout au long de l'exercice de ce chantier, un des deux plus importants de la 
direction des Archives de France en 1992, sans incident notable. Les travaux se sont poursuivis à 
peu près suivant le calendrier prévisionnel. Le chantier a été visité du 1er au 3 juillet par 
Mme Gautier-Desvaux, conservateur en chef chargé d'une mission d'inspection générale.
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CENTRE
- Indre : début mars, Nicole Patureau faisait savoir que le conseil général avait voté un crédit 
d'études pour faire le programme de construction d'un bâtiment neuf destiné à remplacer celui de 
la rue Vieille-Prison. A l'automne l'assemblée départementale prenait la décision de construire cet 
édifice sur un ancien terrain militaire et envoyait pour avis le programme et le plan-masse à la 
direction. Le terrain fut examiné le 24 novembre par Mme Gautier-Desvaux, conservateur en chef 
chargé d'une mission d'inspection générale et un membre du service technique de la direction des 
Archives de France. Le terrain retenu est sur l'ancienne pharmacie des Armées et a reçu un accord 
de principe favorable sous réserve que soient levées les incertitudes entourant les contraintes 
financières pesant sur ce terrain qui fait partie d'une ZAC dont le programme d'aménagement n'a 
pas été défini par la municipalité.

FRANCHE-COMTE
- Jura : rédaction à compter de février par M. Hours du programme d'extension du bâtiment, envoi 

de ce dernier à la direction des Archives de France le 23 juillet. Réunion de mise au point le 3 août 
au service technique de la direction des Archives de France, en présence de Mme Arnauld et de 
représentants du département.

- Haute-Saône : la conférence administrative régionale a approuvé le 9 mars l'affectation d'une 
subvention de 7 177 800 F à l'extension du bâtiment des Archives départementales. En mai 1992, 
le département décidait de réaliser les travaux (d'un coût de 28 400 000 F) en les échelonnant sur 4 
ou 5 exercices en les commençant par la réalisation du logement de fonction. La maîtrise d'oeuvre 
a poursuivi son travail sur l'APD et le DCE de l'ensemble des travaux durant toute l'année.

ILE-DE-FRANCE
- Val-de-Marne : les travaux d'achèvement des magasins de conservation et création de magasins 

spéciaux ont commencé en avril et se sont poursuivis toute l'année sans incident. Ils ont été visités 
par Mme Arnauld, conservateur en chef chargé d'une mission d'inspection générale, le 2 décembre 
1992.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
- Pyrénées-Orientales : le département a activement travaillé durant les premiers mois de l'année au 
dossier d'achèvement et de remise aux normes du bâtiment. Le dossier a été soumis à la direction 
des Archives de France en avril. Le 7 mai le conseil général, au cours de la session ouverte le 4 
mai, donnait son accord de principe à la mise en place d'un programme triennal d'aménagement du 
bâtiment comprenant la remise à niveau de la climatisation, l’achèvement de l'équipement des 
derniers niveaux de la tour de conservation et l’aménagement et l'équipement des ateliers 
techniques. Le service a été inspecté le 4 août par Mme Gautier-Desvaux et une première tranche 
de travaux (équipement des magasins) a été décidée dont le dossier technique n'était pas encore 
adressé à la direction des Archives de France en fin d'exercice.

LIMOUSIN
- Creuse : les travaux se sont poursuivis toute l'année, avec l'achèvement de la première tranche au 

printemps (magasins de conservation) et début de la seconde tranche (bureaux et espaces ouverts 
au public). Ils ont été inspectés les 15 et 16 octobre par M. Ramière de Fortanier. Fin novembre, la 
rupture de la chaudière du logement du gardien a causé des dégâts dans l'espace de réception-tri
pilon-salle des plans et ateliers. Le déménagement des collections de la rue de l'Ancienne Mairie a 
eu lieu au cours du second trimestre.

LORRAINE
- M euse : le 31 décembre 1991, M. Mourier annonçait la décision du département de faire faire une 

étude de faisabilité sur l’agrandissement des Archives. Elle a été confiée à la société d'économie 
mixte départementale et devait présenter les coûts d'objectif d'un aménagement du bâtiment actuel 
et de la reconstruction. Mme Arnauld, conservateur en chef chargé d'une mission d'inspection 
générale, a rendu visite aux élus le 18 juin pour étudier les possibilités de cette extension. Les 
résultats de l'étude de la Sem de la Meuse n'étaient pas connus de la direction des Archives de 
France fin décembre.

- M oselle : Inauguré le 20 septembre 1991, le bâtiment était à peine achevé et vide. Le 
déménagement des collections a été commencé le 1er novembre et s'est poursuivi jusqu'au 
printemps. Le bâtiment de Saint-Julien-lès-Metz est en fait devenu opérationnel à compter du 
mois d'avril. La salle de lecture a été ouverte le 3 avril.
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MIDI-PYRENEES
- L ot : les travaux d'extension et de réaménagement du bâtiment de la rue des Cadourques étaient 

terminés fin décembre 1991. Le nouveau bâtiment a été inauguré le 16 mai 1993 en présence de 
M. Jean Favier.

BASSE-NORMANDIE
- Calvados : les travaux d'extension et d'aménagement du bâtiment ont été achevés au cours du 
premier trimestre 1992. Il fut inauguré le 27 avril en présence de M. Jean Favier.

- Manche : l'inspection de M. Georges Weill, les 23-25 novembre 1992, a permis d'avoir 
confirmation de l'achat d'un terrain contigu au bâtiment actuel, du côté est, d'une superficie de 
3 690 m2 pour une extension par le département.

PAYS-DE-LA-LOIRE
- Mayenne : les travaux d'extension et de rénovation se sont poursuivis toute l'année suivant le 
calendrier indiqué. Le chantier, le plus important en 1992 avec celui du Morbihan, a été visité le 8 
octobre par Mme Gautier-Desvaux qui a admiré le strict respect de la programmation dû au 
recours à une entreprise de maîtrise de chantier, indépendante de la maîtrise d'oeuvre.

- Vendée : envoi en novembre 1992 par le conseil général pour avis et autorisation préalable de 
l'étude menée par la SCP Dudand, Ménard, Thibault architectes pour l'agrandissement de la salle 
de lecture des Archives départementales et l'aménagement de bureaux supplémentaires.

PICARDIE
- Oise : le département a voté un crédit d'études de 500 000 F pour faire savoir comment agrandir 
les bâtiments des Archives départementales. A la suite de l’envoi du programme de 
l'agrandissement du bâtiment principal, avenue Victor Hugo à Beauvais, le 27 novembre, il a été 
demandé, le 24 décembre au département qu’à l'occasion des études préalables soit examiné le 
problème de l'annexe de Senlis dont le maintien en cas d’extension du bâtiment principal perdait 
toute justification.

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
- Alpes-de-Haute-Provence : le projet de construction d'un nouveau bâtiment dans le quartier de 

Soleil Boeuf s'est poursuivi à un bon rythme à la suite du vote positif du conseil général de 
novembre 1991. Le terrain fut acheté par le département en mai. Les premières réunions du jury 
pour le concours d'architecture eurent lieu en octobre et novembre 1992. Il convient de souligner 
la parfaite entente entre les services départementaux et la direction des Archives de France.

- Var : le département a voté un crédit de 350 000 F pour faire entreprendre une étude de faisabilité, 
la réalisation de la seconde tour de conservation prévue à l'origine paraissant poser les plus 
grosses difficultés.

POITOU-CHARENTES
- Charente : courant novembre, le conseil général faisait part de son intention d'aménager une 

annexe dans l'ancien bâtiment des services départementaux d'incendie et de secours pour régler les 
problèmes liés à la saturation des magasins ainsi que son désir de restructurer les espaces ouverts 
au public (en particulier la salle de lecture notoirement trop petite). Début décembre, Mme 
Ducluzeau envoyait le programme d'extension au service technique.

- Vienne : un crédit a été voté par l'assemblée départementale au BP 1992 puis annulé à la DM1. Ce 
crédit de 3 000 000 F devait servir pour la reconstruction du bâtiment. Le directeur, M. Roger, a 
travaillé toute l'année à la demande du département à la rédaction d'un pré-programme qu'il a 
présenté le 6 octobre à Mmes Arnauld et Neirinck à la direction des Archives de France. Le 
président Monory faisait part le 21 décembre de son désir de voir retenu le principe de la 
construction des Archives départementales de la Vienne dans la programmation de l'Etat de 1994.

RHONE-ALPES
- Ain : envoi en février 1992 par le couvert du préfet de l'Ain du projet d'agrandissement du 

bâtiment des Archives départementales (APS) établi par M. Jean Poupon, architecte, auteur du 
bâtiment initial auquel l'assemblée départementale avait confié une étude de faisabilité en 1989. 
Mise au point technique du dossier de mars à octobre et délégation de 5 232 000 F en AP à la 
région pour cette opération en fin d'exercice.
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M ARTIN IQUE : le concours d'architecture a eu lieu le 7 juillet. La direction y était représentée par 
M. l'Inspecteur général des Archives de France Georges Weill. L'équipe lauréate fut le cabinet 
Leclercq-Cuzon-Grandgeorge-Roustang. Mais à la fin de l'année 1992, le procès-verbal de la 
réunion du 7 juillet n'était toujours pas signé et le projet avait donc pris un retard certain.

REUNION : au vu de la saturation des magasins de conservation, le département prit en juillet la 
décision d'aménager une annexe provisoire. Dans le même temps l'assemblée départementale 
décidait d'acquérir un terrain pour construire un nouvel édifice. L'ATEC remis en septembre le 
programme architectural qui lui avait été demandé. Le terrain retenu par le département d'une 
superficie de 3 700 m2 situé dans le quartier du Champ-Fleuri à Saint-Denis reçut l'accord de M. 
l'Inspecteur général Ramière de Fortanier, lors de sa visite du 16 au 20 novembre. Le 24 
décembre, le programme de l'ATEC recevait le visa de la direction des Archives de France.

NOUVELLE-CALEDON IE : commencé en octobre 1990 le bâtiment fut achevé sans incident au 
cours du premier semestre 1992 et inauguré le 16 juillet.

SA INT-PIERRE-ET-M IQUELON : à la suite de l'incendie accidentel qui ravagea les archives le 
25 mars 1992. Il n'y avait pas de responsable sur place, le dernier VAT, M. Héleine étant parti 
depuis la fin de l’exercice 1991. M. Jacques Mourier, directeur des Archives de la Meuse qui y 
avait été VAT a été envoyé sur place pour estimer les dégâts. Le bâtiment avait été la proie des 
flammes pendant 12 heures et s'était en partie effondré. Les archives qui ont pu être sauvées ont 
été transportées immédiatement dans les chambres froides d'Inter pêche. La mission de 
M. Mourier eut lieu du 3 mars au 3 avril. Elle permit de sauver environ 3 km.l. de documents. Un 
programme de construction fut dressé par ce dernier et la direction des Archives de France 
s'engagea à débloquer 3 MF pour réaliser en 1993, en priorité, un bâtiment pour les archives de 
l'archipel.

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

Au 31 décembre 1992, le rayonnage installé dans les 100 services départementaux 
d'archives, auxquels s'ajoutent les archives de 2 des 3 services d'archives territoriales (Saint-Pierre-
et-Miquelon, sans responsable depuis le départ du dernier VAT, M. Héleine, n'a pas, en 1992, 
encore put rendre de rapport annuel) s'élevait à 2 329 278 ml (contre 2 292 849 ml) soit une 
progression de 36 429 ml (contre 100 975 ml en 1991).

Cette augmentation moindre de la capacité de conservation des magasins 
départementaux est due au fait qu'il y a eu moins de bâtiments mis en service en 1992. 
L'inauguration des Archives du Lot et de la Nouvelle Calédonie qui sont de petits services 
d'archives, les chiffres tout provisoires au théoriques donnés par la Creuse, le Lot ou la Mayenne en 
pleins travaux expliquent en partie cette baisse. Il est vrai que peu de départements ont acquis des 
rayonnages complémentaires comme cela s'était pratiqué les années précédentes :  on peut 
néanmoins citer l'exemple de la Drôme, de la Marne et de la Réunion qui équipent chaque année 
leur annexe. Il est plus difficile en revanche d'expliquer pourquoi les directeurs des Archives du 
Tarn et de la Martinique annoncent des baisses assez sensibles de la capacité totale de leurs 
magasins de conservation.

Le caractère théorique de certains chiffres : 17 418,30 ml pour l’Aude ou 21 117,90 ml 
pour les Côtes-d'Armor permet de demander une fois de plus d'arrondir les chiffres à l'unité 
inférieure ou supérieure et de rappeler la nécessité pour chaque directeur entrant dans un nouveau 
bâtiment d'établir le récolement des collections. L'utilisation de plus en plus généralisée de 
l'informatique permet en outre de tenir à jour cet indispensable outil de travail qui doit aussi servir 
de base à l'établissement du plan d'évacuation d'urgence des documents en cas de sinistre. Les 
incendies de la Haute-Garonne et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont venus rappeler cette année la 
nécessité de faire ce plan d'évacuation et de savoir le mettre en oeuvre. La charge de travail que 
représente la rédaction du récolement et du plan d'évacuation d'urgence est certes importante, mais 
l'aide que ces deux outils de travail apporte dans le travail quotidien du service est énorme.

En 1992, un bâtiment d'archives départementales dispose de 22 836 ml contre 
22 479 ml. Il y a là, et il faut le souligner, matière à satisfaction légitime pour la direction des 
Archives de France. La situation matérielle des Archives départementales est globalement : 
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4 départements annoncent moins de 100 ml libres
5 départements annoncent une réserve de 100 à 500 ml
4 départements annoncent une réserve de 500 à 1 000 ml 
38 départements ont de 1 000 ml à 4 000 ml disponibles 
28 départements ont de 4 000 ml à 8 000 ml disponibles 
22 départements ont plus de 9 000 ml disponibles

Par ailleurs la généralisation du préarchivage au sein des services départementaux 
(préfecture, conseil général et équipement principalement) est tout à fait spectaculaire. Elle aide à 
assainir la situation des Archives départementales qui ne reçoivent pratiquement plus désormais les 
archives courantes et intermédiaires, le plus souvent volumineuses et dépourvues d'intérêt 
historique — comme les cartes grises — qui encombraient il y a une dizaine d'années encore les 
magasins de conservation et multipliaient les communications administratives de façon assez 
factice mais toujours lourde pour le personnel.

1.3. L'occupation de l'espace dans les Archives communales

Ml équipé Ml occupé Ml libre soit %  du ml
équipé

Villes de plus de 100 000 habitants 148 776 117 525 27 786 18,7 %

Entre 100 000 et 20 000 habitants 213  901 154 182 49 246 23 %

Moins de 20 000 habitants 51 609 36 200 14 902 28,7 %

Totaux 414 286 307 922 91 934 22,2%

L'ensemble des Archives communales a dépassé en 1992 un total de 400 kilomètres 
équipés et de 300 kilomètres occupés. La progression du métrage équipé par rapport au chiffre de 
1991 (+  9,78 %) est très proche de l'augmentation du nombre de services d'archives communales 
étudiés (+ 9,42 %), tandis que l'évolution du métrage linéaire occupé est moins forte (+ 6,58 %).

Au terme des versements et des éliminations de la dernière année avant l'entrée en 
vigueur des tableaux de tri des documents communaux postérieurs à 1982, on peut noter qu'en 
moyenne les archives des villes ne disposent que d'1/5e de leurs rayonnages pour recevoir les 
versements à venir, les villes du 1er groupe étant dans une situation moins favorable (18,7 %  du 
rayonnage équipé disponible) que celles du 2e (23 %) et surtout celles du 3e groupe (28,7 %). Le 
pourcentage global n'a que très faiblement augmenté entre 1991 (22,1 %) et 1992 (22,2 %).

Trois villes du 1er groupe, 18 du 2e et 6 du 3e n'ont pas fourni les statistiques 
d'occupation. Malgré les efforts d'investissement immobiliers décrits au chapitre 1, budget, 4 villes 
de plus de 100 000 habitants (contre 10 en 1991), 48 du 2e groupe (contre 54) et 17 du 3e (22) ont 
des magasins saturés (0 ml ou moins d'un an d'accroissement). Le critère de l'année 
d'accroissement, retenu par commodité, porte souvent sur des chiffres très réduits, qui sous-estiment 
la menace de saturation qui peut se présenter en face même de versements réguliers.

Tous les services d'archives du 1er groupe accueillent les chercheurs dans des salles de 
lecture, mais 37 villes du 2e groupe (17,8 %) et plus d'une ville en dessous de 20 000 habitants sur 4 
(29 services, soit 27 %) n'en ont pas. La salle de lecture de Villeneuve-d'Ascq a été ouverte en 1992 
et celle d'Issy-les-Moulineaux rénovée, mais il y a encore beaucoup d'endroits où les lecteurs sont 
reçus dans le bureau du personnel, même dans des agglomérations entre 100 000 et 50 000 
habitants, et quelques cas où les bâtiments ne permettent pas d'éviter que les magasins soient 
complètement isolés des accès des lecteurs vers les locaux qui servent aux consultations. 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 étaient en usuels.
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2. EQUIPEMENTS 

2.1. Archives nationales

2.1.1. Matériels acquis sur les crédits des Archives nationales

A. Centre parisien

Acquisition a été faite, pour poursuivre l’équipement de la salle des microfilms du 
CARAN, de 6 lecteurs de microfilm CM M  motorisés, ce qui porte le nombre total de lecteurs de 
microfilm à 52 et 6 lecteurs reproducteurs, équipement qui devra être complété dans les années à 
venir.

Le service photographique a été doté d'un agrandisseur Durst optima CL 4 x 5" et d'une 
développeuse papier Durst (pour photographies en couleur).

3 photocopieurs RICOH 4421 ont remplacé, à la fin de l'année, les photocopieurs Canon 
devenus vétustes du secrétariat général, des affaires financières et de la section des missions.

4 télécopieurs imprimant sur papier non traité ont été attribués à l'inspection générale, 
au service technique, au service du courrier et au CARAN, les télécopieurs de génération 
précédente libérés ayant été réaffectés.

B. Centre des Archives contemporaines

Les acquisitions faites durant l'année ont porté sur l'équipement du peigne en 
rayonnages, sur les appareils de manutention, sur le chauffage (chaudière pour le bâtiment 
provisoire) et sur divers panneaux de fléchage et d'exposition ainsi qu'un magnétoscope. Le centre a 
acheté en outre 10 imprimantes (dont 2 lasers) et 8 micro-ordinateurs (dont 2 couleur).

C. Centre des Archives d'Outre-Mer

Acquisitions : 1 duplicatrice AR6 3100 E ; 1 lecteur-reproducteur PC 80 Canon ; 10 
meubles de classement Burex pour microfilms.

D. Dépôt central des microfilms

Acquisitions :  1 presse-livres manuel pour la caméra Kodak MRD ;  1 densitomètre 
Fotoclark HE 610 ; 2 soudeurs à ultra-sons Métric-Splicer, modèle 3001.

En outre le service photographique du centre parisien a déposé à Espeyran quelques 
éléments d'une développeuse Arhuéro Touraine.

E. Centre des Archives du Monde du Travail :  aucune acquisition n'est signalée en
1992.

2.1.2. Matériel bureautique et informatique livré par le département de l'organisation et 
des systèmes d'information

Le département de l'organisation et des systèmes d'information a livré en 1992 : 

- à la direction des Archives de France : 6 micros standard et 2 portables ainsi qu'une imprimante 
laser ; 

- aux Archives nationales (Paris) :  12 micros standard dont 1 micro 486 et 1 micro standard en 
remplacement du Logabax ; 2 imprimantes laser ; 

- au centre des Archives d'outre-mer (Aix) : 2 micros standard (dont 1 en remplacement du Bull 
Micral 30) et 1 imprimante laser ; 

- au centre des Archives du monde du travail (Roubaix) : 2 micros standard.
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Soit un total de 22 micros et 21 imprimantes (17 standard et 4 laser). Il faut y ajouter 6 
cartes Kortex (1 à 240 bauds, 2 à 1 200 bauds et 1 à 300 bauds), 1 streamer et 5 lecteurs externes 
5" 1/4.

Au titre des logiciels : 1 Taurus, 2 Texto Logotel, 3 Excel, 2 Word 5 et 1 Word 5.5.

Voir le détail plus loin, chapitre 7.

2.2. Equipements des Archives départementales

2.2.1. Ateliers de microfilmage

Il existe au 31 décembre 1991, 87 ateliers de microfilmage-photographie pourvus au 
minimum d'une caméra de prises de vues et 2 ateliers de photographie : ceux du territoire de Belfort 
et de la Nièvre, ce dernier ayant été équipé au cours de l'exercice. Parmi les ateliers recensés ces 
dernières années, certains comme ceux de la Polynésie Française ou de l'Eure-et-Loire sont toujours 
des embryons. Celui de Papeete a bénéficié en 1992 d'un dépôt de l'hôpital, d'autres ne fonctionnent 
pas, comme ceux de l'Aveyron ou du Gard... faute de personnel spécialisé pour les faire fonctionner 
ou par suite d'un équipement vétuste ou un peu hétéroclite. C'est pourquoi les efforts entrepris 
depuis plusieurs années par des départements comme le Cantal ou la Nièvre pour mettre en service 
un atelier performant sont à relever avec satisfaction. En fait, peu d'ateliers ont commencé à 
fonctionner en 1992 mais on relève le cas de deux autres complètement remis à neuf (Isère et 
Meurthe-et-Moselle) et la poursuite de l'acquisition d'un appareillage de qualité dans d'autres cas : 
Ariège, Côte-d'Or, Gers, Haute-Mame.

On relève 57 services ayant complété d'une façon ou d'une autre leur équipement en 
matière de microfilmage en 1992 contre 37 en 1991. Si aucun département ne s'est offert en 1992 
un laboratoire complet de micrographie et de photographie, on se doit de signaler que : 

- 7 d'entre eux ont acquis une seconde caméra ou changé une caméra usagée ou hors d'usage ; 
- 9 ont acheté une développeuse, 2 une duplicatrice, 2 des armoires réfrigérantes.

Comme l’année passée, le nombre des acquisitions d'appareils de mesure et de contrôle 
est important : 7 densitomètres, 2 luxmètres, 2 flashmètres.

On se doit de signaler surtout l'importance du matériel photographique acquis : 
appareils photographiques (7 occurrences), colleuses (4 occurrences), tables de montage (3), statif 
de reproduction (3), agrandisseurs (3).

Enfin, il convient de signaler que 14 services ont changé leurs photocopieurs, le Var 
ayant acquis un photocopieur de plan, 18 ont augmenté leur parc de lecteurs de microfilm et 15 
celui de lecteurs reproducteurs de microfilms. Ces chiffres montrent bien, si cela était encore 
nécessaire, que le microfilm est devenu un moyen normal, classique, usuel de consulter les 
documents d'archives.

2.2.2. Ateliers de reliure et de restauration

Fin 1992, il y a 53 ateliers de reliure bien équipés dans les services départementaux 
d'archives. Deux ont été mis en service au cours de l'exercice : ceux de la Corrèze et de la Côte-
d'Or. Pour la première fois donc en France, un service sur deux dans les départements possède un 
équipement complet de reliure.

Parallèlement, on recense 25 ateliers de restauration contre 21 en 1991. La Moselle et 
les Vosges ont terminé d'acheter le matériel nécessaire dont on sait qu'il coûte entre 1 et 2 MF.

Comme pour les ateliers de microfilmage, il faut relever le soin mis à acquérir un 
matériel performant, des appareils de pointe, ou de contrôle de la qualité du travail fait.

Parmi les acquisitions les plus remarquables, on peut signaler : 

- dans les Alpes-Maritimes, une machine à colmater les lacunes de papier et une table aspirante ; 
- dans le Finistère un laminator ; 
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- dans la Loire un autoclave de marque Lequeux ; 
- en Moselle un autoclave de désinfection de marque Jezet, une presse et un séchoir ; 
- en Martinique une machine à pulpe de papier, un broyeur et une table aspirante Jezet.

Les départements d'Ille-et-Vilaine, de Haute-Savoie et de la Loire se sont équipés 
d'hygromètres, de luxmètres et d'un photomètre.

On souhaite que cet effort puisse porter rapidement des fruits et que la totalité de ces 
ateliers à l'équipement très performant puisse travailler à plein rendement dans les mois qui 
viennent.

2.3. Equipements des Archives communales

Malgré les efforts d'équipement relevés au chapitre 1, on doit signaler que 215 services 
d'archives communales, soit 61 %  du total, sont dépourvus de tout appareil de lecture de 
microfilms : ce sont 7 villes de plus de 100 000 habitants (19 %  du groupe), 124 services du groupe 
intermédiaire (60 %) et 84 du 3e groupe (78 %). Dans le paysage archivistique français, les villes où 
le chercheur, amateur ou étudiant, peut bénéficier sur place des microfilms du reste des Archives 
françaises et où les collections des registres paroissiaux et d'état civil peuvent être efficacement 
protégées des dégradations, grâce à la consultation du microfilm, constituent encore une très petite 
minorité, notamment dans les villes de moins de 20 000 habitants où les services dépourvus 
dépassent les trois quarts du total. Si l'on ajoute les lecteurs de microfiches, représentés à cause de 
la documentation ou du cadastre, 65 %  des petites villes n'ont aucun lecteur de l’une ou l'autre 
catégorie.

Or il ne s'agit pas systématiquement de communes sous-équipées ou dont les services 
d'archives ont les plus faibles dotations budgétaires :  il semble donc que l'intérêt d'un tel 
équipement pour le service des lecteurs et pour la protection des originaux ne soit pas compris. On 
peut noter des villes moyennes n'ayant même pas une photocopieuse, mais ayant reçu plus de 400 
lecteurs en 1992.

A l'inverse, 8 villes possèdent un atelier de prise de vues (ateliers de microfilms de 6 
villes de plus de 100 000 habitants, ateliers de prises de vue de microfiches dans deux villes 
moyennes).

Une seule ville, Strasbourg, dispose de son atelier de restauration, 4 grandes villes et 2 
villes moyennes ayant un atelier de reliure équipé.
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AN N EXE  1
A R C H IV E S  N A T IO N A LES  : LO C A U X  M IS  A LA  D ISPO SIT IO N  DES M ISS IO N S  

PAR LES  A D M IN IST R A T IO N S  D 'A C C U E IL

Etat des locaux Surfaces
correspondantes

Capacité des 
dépôts équipés

Métrage
préarchivé

Métrage total 
occupé (en m.l.)

Présidence de la République 4 bureaux 44,8 823 823

Premier ministre 6 bureaux + 2 salles de tri 210 450 15 387

Affaires sociales 3 bureaux + 3 salles de tri 128 3000 400 3 200

Agriculture 3 bureaux + 2 salles de tri 175 2 600 341 1 414

CNRS 4 bureaux 71 7 151 3 243 3 243

Coopération 1 bureau + 1 salle de tri 73 542 542

Culture 3 bureaux + 1 salle de tri 90 1 500 250 1 180

DOM-TOM 1 bureau + 3 salles de tri 135 3000 560 2 800

Education nationale 15 bureaux + 1 salle de tri 283 1 559 599 1 840

Equipement- Transports 6 bureaux + 2 salles de tri 140 7 926 6 048 6 548

Aviation civile 5 bureaux + 1 salle de tri 80 2 953 980 980

Mer 600

Industrie 3 bureaux + 1 salle de tri 88 706 332 873

Intérieur 4 bureaux 121 508 150 500

Jeunesse et Sports 3 bureaux 77 1 098 300 948

PTT 6 bureaux + 1 salle de tri 160 1 800 160 528

Recherche 2 bureaux + 1 salle de tri 56 1 710 84 1 994

Rectorat 1 bureau + 1 salle de tri 30 3 370 1 600 3 200

Tourisme 1 bureau 18 140 98,7 283,5

Missions provisoires 
Environnement

TOTAL 71 bureaux + 20 salles de tri 1 979,8 41 436 15 169,7 33 205,5
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CENTRE DES ARCHIVES CONTEMPORAINES 
BILAN DE L'OCCUPATION DE L'ESPACE EN 1992 (en km.l.)

ANNEXE 2
ARCHIVES NATIONALES

Eléments du bilan Occupé Libre Total

Situation au 31 décembre 1991 170,619 38,202 208,821

GAINS D'ESPACE : 

- Eliminations - 1,329
- Sorties définitives : 

Reprises : 

Divers : 
AN (Firmin-Didot) - 0,036
S.A. Finances (f. Pensions) -1,269
S.A. Justice - 0,005
Framatome - 0,240

Total Divers -1550

Missions : 
Agriculture - 0,225
Intérieur - 0,017
Industrie - 0,004
Equipement - 0,005

Total Missions - 0,251

Total sorties définitives - 1,801

Total des gains d'espace -3,130

ACCROISSEMENTS : 

Transferts de versements 6,217
Transferts Archives nationales Paris 0,104
vers Fontainebleau
Accroissement brut 6,321

Accroissement net 3,191

Situation au 31 décembre 1992 173,810 35,011 208,821
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A N N E X E  3 

A R C H IV E S  D E P A R T E M E N T A L E S  
B IL A N  DE L 'E SP A C E

Le nom des départements suivis d'un astérisque indique ceux qui ont des bâtiments annexes.
DEPARTEM ENT CAPACITE

BAT IM EN T
OCCUPE

1991
A CCRO ISSE

MENTS
E L IM IN A 

TIONS
OCCUPE

1992
LIBRE
1992

AIN 15 709 14 439 208 25 14 622 1 086
AISNE 22 300 18 129 286 192 18 223 4 077
ALLIER 18 000 13 465 496 907 13 054 4 946
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE* 5 600 5 633 27 5 660 60
HAUTES-ALPES 13 187 8 606 159 21 8 425 4 761
ALPES-M ARIT IMES 26 940 20 720 570 388 20 904 6 036
ARDECHE* 15 505 12391 247 291 12 348 3 157
ARDENNES 19 270 13 163 248 30 13 382 5 888
ARIEGE 11 454 7 535 608 46 8 097 3 357
AUBE 33 279 16919 394 154 17 159 16 120
AUDE* 17418 11 191 854 191 11 746 5 672
AVEYRON* 20 790 14 380 486 3 14 866 5 564
BOUCHES-DU-RHONE* 47 658 43 691 923 223 44 591 3 267
CALVADOS 74 525 34 537 770 92 35 215 39 310
CANTAL 18916 9 144 143 51 9 236 9 680
CHARENTE 12 260 12 180 114 129 12 164 96
CHARENTE-M AR IT IM E 19 500 13 105 402 10 13 497 5 760
CHER 19 363 13 058 454 0 13 512 5 851
CORREZE 15 600 12 065 283 52 12 296 3 304
CORSE-DU-SUD 13 290 7  517 120 66 7 571 5 719
HAUTE-CORSE 13 000 2 180 440 58 2 620 10 380
COTE-D’OR* 26 487 17 206 358 118 17 436 9 041
COTES-D’ARM O R 21 118 11 363 486 129 11 721 9 397
CREUSE 6 220 51 43
DORDOGNE 22 585 13 663 387 84 13 996 8 620
DOUBS 27 094 17 385 531 274 17 632 9 462
DROME* 22 155 20 342 842 98 21 121 1 034
EURE 25 385 17 630 704 18 334 7 051
EURE-ET-LOIR 13 640 11 763 125 110 11 778 1 862

DEPARTEM ENT CAPAC ITE
BAT IM EN T

OCCUPE
1991

AC C RO ISSE 
MENTS

E L IM IN A 
TIONS

OCCUPE
1992

LIBRE
1992

FINISTERE* 27 212 16 360 534 116 16 947 10 265
GARD 23 100 20480 370 15 20 835 2 265

HAUTE-GARONNE* 27 034 25 463 220 463 25 231 1 803
GERS* 13 631 10 496 108 32 10 375 2 254

GIRONDE* 56 579 52 680 1 753 1 153 53 279 3 300

HERAULT 39 164 33 565 725 790 33 505 5 659

ILLE-ET-V ILA INE* 33 696 33 928 391 165 34 154 458

INDRE* 102 330 9 857 220 274 9 873 356

INDRE-ET-LOIRE* 37 299 14 258 992 730 15 020 22 279

ISERE 36 544 31 024 651 399 31 276 5 268

JURA* 16510 13 796 849 244 14 441 2 067

LANDES 9 374 9 278 167 135 9310 64

LOIR-ET-CHER 16 590 11 473 169 10 11 632 4 957

LOIRE 33 743 18 060 1 100 418 18 752 14 991

HAUTE-LOIRE 13 483 10 299 688 77 10 962 2 573

LOIRE-ATLANTIQUE 29 508 21 157 1 117 260 22014 7 494

LOIRET* 28 084 20 156 643 40 20 758 7 236

LOT 16 000 7 000 122 8 7 114 8 886

LOT-ET-GARONNE* 19000 14 258 891 150 14 999 4 001

LOZERE 8 122 5 289 385 57 5 617 2 505

MAINE-ET-LOIRE 35 000 19 194 1 291 118 20 367 14 632

MANCHE 14760 14 293 189 344 14 139 621

MARNE* 30 550 20 744 736 250 21 230 9 320

HAUTE-MARNE* 13 161 10981 360 130 1 1  111 2 050

M AYENNE* Travaux 13 555 173 53 13 775 Travaux

M EURTHE-ET-MOSELLE* 27 697 24 010 626 179 24 477 3 220

MEUSE 18 170 16 562 707 258 17011 1 159

MORBIHAN* 13 946 13 182 212 656 12 738 1 208

MOSELLE 49 491 19 000 982 90 20 706 28 783

NIEVRE 16 110 14 314 411 192 14 533 1 285

NORD* 60 481 41 421 1 995 673 42 747 17 734

OISE* 18 765 16 844 43 0 16 887 1 878
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DEPARTEM ENT CAPAC ITE
BAT IM EN T

OCCUPE
1991

ACCRO ISSE
MENTS

E L IM IN A 
TIONS

OCCUPE
1992

L IBRE
1992

ORNE 19 502 17 583 724 385 17 922 1 580
PAS-DE-CALAIS* 38 705 31 157 553 486 30 821 7 481
PUY-DE-DOME 34 723 22 211 642 520 19 890 11 833
PYRENEES-ATLANTIQUES 18 535 15 285 513 78 15 720 2 814
HAUTES-PYRENEES 9 655 8 553 99 20 8 632 1 023
PYRENEES-ORIENTALES 12 533 10 218 499 48 10 669 1 864
BAS-RHIN* 28 833 25 097 614 54 25 657 3 174
HAUT-RHIN 21 040 20 070 244 305 20 009 1 091
RHONE* 44 459 38 798 871 402 39 266 5 192
HAUTE-SAONE* 14 863 11 920 484 334 12 070 2 793
SAONE-ET-LOIRE 20 340 15 567 901 490 15 978 4 362
SARTHE 18 675 17 890 510 210 18 190 485
SAVO IE 28 000 14 392 559 14951 13 049
HAUTE-SAVOIE 13 000 13 376 388 361 13 403 1 469
PARIS* 69 654 56 453 5 278 61 733 7 921
SEIN E-M AR IT IM E* 54 938 44 499 2 551 410 44 514 10 424
SEINE-ET-MARNE 50 000 23 000 1 055 24 055 25 945
YVELINES 19 950 17981 351 378 17 954 1 966
DEUX-SEVRES 13810 10491 218 169 10 540 3 270
SOM M E 21 351 18313 435 98 18 650 2 701
TARN* (1) 13 448 11 787 331 120 11 778 1 602
TARN-ET-GARONNE 12000 10 934 103 305 10732 1 268
VAR 19 650 16771 301 276 16917 2 733
VAUCLUSE* 19 383 13 989 393 155 14 227 5 191
VENDEE 27 662 18515 901 654 18 842 8 820
VIENNE* 14 129 13 850 303 81 14 072 627
HAUTE-V IENNE 24 750 14 003 533 8 281 14 454 10 296
VOSGES 26 425 15 700 509 73 16 136 10 289
YONNE 12 843 12 276 200 33 12 443 500
TERRITOIRE-DE-BELFORT 14 398 8 602 351 177 8 776 5 622
ESSONNE* 6 560 5 910 277 92 6016 544
(1) L'occupation des magasins sur 4 sites après sonies, transferts et opérations difficilement contrôlables, serait de 13 380 m.l.

DEPARTEM ENT CAPACITE
BAT IM ENT

OCCUPE
1991

ACCRO ISSE
MENTS

E L IM IN A 
TIONS

OCCUPE
1992

LIBRE
1992

HAUTS-DE-SEINE 22 185 11 965 648 233 12 380 8 752
SEINE-SA INT-DEN IS 24 000 11 928 475 2 570 9 833 14 167
VAL-DE-M ARNE 16000 14 000 761 221 14 540 1 460
VAL-D O ISE 22 799 9 028 719 132 9 503 13312
GUADELOUPE 5 832 4 458 199 90 4 566 1 266
MARTIN IQUE 6 000 5 134 176 5 309 691
GUYANE 2 703 2 205 94 58 2 299 404
REUNION* 8 027 6 198 478 70 6 606 1 421
NOUVELLE-CALEDONIE 6 496 1 812 422 2 234 4 261
POLYNESIE FRANCA ISE 13 000 3 365 314 37 3 642 9 551

TOTAUX 2 329 278 1 551 901 57 513 30 670 1 629 135 593 310
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A N N E X E  4

O C C U P A T IO N  DE L 'ESPACE. C O LLE C T E . E L IM IN A T IO N S  
A. Villes de plus de 100 000 habitants

NOM DE LA C O M M U N E  

NICE (06)
AIX-EN-PROVENCE (13) 
M ARSEILLE (13)
CAEN (14)
DIJON (21)
BESANCON (25)
District urbain pays Montbéliard (25) 
BREST (29)
NIMES (30)
TOULOUSE (31)
BORDEAUX (33)
MONTPELLIER (34)
RENNES (35)
TOURS (37)
GRENOBLE (38)
SAINT-ETIENNE (42)
NANTES (44)
ORLEANS (45)
ANGERS (49)
REIMS (51)
METZ (57)
LILLE (59)
PERPIGNAN (66)
STRASBOURG (67)
MULHOUSE (68)
LYON (69)
Communauté Urbaine de Lyon (69) 
VILLEURBANNE (69)
Ile  M ANS (72) ______________

M L  EQUIPE

7 356
1 250 
7 769
2 130
3 570 
1 620

391
4 295
1 734
4 235 

12 475
Non donné

5 200
6 280
3 775
7 875
2 816
4 128
2 277 
2 061 
6  023
3 205 
2 358
8 500 
1 850 
7 800
5 151 
1 593
3 259

M L  DES  
VERSEM ENTS  

ADM IN ISTRAT IFS  
295 

7
92 

110 
148
13

109
168
176
133
97

324
119
182
87

281
200
259
93 
27
3

131
25
91
25
64

234
39

______________123

M L  DES ENTREES  
PAR VO IE  

EXTRAORDINA IRE  
Négl.

0
Négl.

0
0
0
0
0
0
0

11
0

13
0
7
1

Négl.
Négl.
Négl.

54
0
0
0

16
Négl.

3
0
7

 0

TOTAL
ACCRO IS 
SEM ENTS

295
8

92
110

151
13

109
188
225
136
116
324
132
182
95

284
203
275
107
82
7

132
26

112

38
67

234
47

_________ 124

M L  EL IM IN E

187
0

41
73
69
0

14
63
91
0

20
40
30
67

117
53

145
150
33
0

13
105

8
287
125
51
0

57
_________ 30

M L  OCCUPE

4 483
1 247 
7 469
2 167
3 352 

820 
302

3 527
1 418 
3 855

11 967 
Non donné 

3 382
5 535 
3515 
3 589
2 544
3 269
2 058 
1 856 
5 703
3 201 
1 891 
7 564 
1 476 
7 646
4 050 
1 210 
1 686

M L
DISPON IBLE

2 873
3

300
Saturé

218
800
89 

768 
316 
329 
508

Non donné 
1 818 

745 
260 

4 286 
272 
839 
219 
205 
385

4
467
900
242
90 

1 101
377

 1 573

NOM DE LA  C O M M U N E

LE HAVRE (76)
ROUEN (76)
AM IENS (80)
TOULON (83)
LIMOGES (87)
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 
FORT DE FRANCE (972)
SAINT-DENIS (974)______________
____________TOTAL____________

M L  EQUIPE

3 750 
3 000 
5 200 
1 100 

10 000 
3 140 

520 
1 090 

148 776

M L  DES 
V ERSEM ENTS  

A DM IN ISTRAT IFS  
153

Non donné
162
30
75

143
20

 102
__________4 340

M L DES ENTREES 
PAR VO IE  

EXTRAORDINA IRE  
2

Non donné
0
0
0
0
0
0

114

TOTAL  
A C C RO IS 
SEM ENTS  

155 
Non donné 

395 
32 
95 

143 
140

 102
_________ 4 976

M L EL IM IN E  

59
Non donné 

25 
0 

10 
28 
0

 0
_______ 1  991

M L  OCCUPE

3 295 
Non donné 

2 801 
630 

6 666 
1 720 

616
1 015

117 525

ML
DISPONIBLE

455 
Non donné

2 399
70

3 380 
1 420

Saturé
__________ 75
_______ 27 786
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B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

M L DES M L  DES ENTREES TOTAL M L
NOM  DE LA  C O M M U N E M L  EQUIPE VERSEM ENTS

ADM IN ISTRAT IFS
PAR VO IE  

EXTRAORDINA IRE
ACCRO IS
SEM ENTS

M L  EL IM IN E M L  OCCUPE D ISPON IBLE

SAINT-QUENTIN (02) 1 792 0 0 3 1 611 181
SOISSONS (02) 774 56 19 79 11 827 Saturé
MONTLUCON (03) 1 656 39 Négl. 46 35 963 693
M OULINS (03) 1 310 22 Négl. 53 14 1 023 287
V ICH Y  (03) Non donné 2 0 2 17 Non donné Non donné
ANTIBES (06) 1 500 68 Négl. 68 11 926 574
CANNES (06) Provisoire 335 0 335 205 Provisoire Provisoire
LE  CANNET (06) 552 43 0 43 6 541 11
G RASSE  (06) 470 0 0 0 0 470 Saturé
MENTON (06) 900 23 0 23 3 783 117
SA INT-LAURENT-DU-VAR (06) 1 300 96 0 96 74 354 946
TROYES (10) 1 760 50 0 50 25 1 497 263
N A R B O N N E  (11) 1 310 301 42 2 1 150 220
M ILLA U  (12) 1 161 33 2 35 3 715 446
ARLES (13) 3 752 17 2 19 Non donné 1 372 2 381
ISTRES (13) 667 113 0 113 0 357 310
SALON-DE-PROVENCE (13) 425 8 0 8 4 379 46
.HEROU VILLE-SA INT-CLA IR (14) 460 40 12 52 18 463 Saturé
AU R ILLAC  (15) 800 14 0 14 0 619 100
ANGOULEM E (16) 985 29 0 32 4 1 013 Saturé
District du Grand Angoulême (16) 217 51 0 51 0 192 25
LA ROCHELLE (17) 1 800 24 1 26 15 913 887
BOURGES (18) Non donné 2 0 2 Non donné Non donné Non donné
BR IV E  (19) 1 212 0 3 3 0 1 207 5
BAST IA  (20B) Non donné Non donné 0 Non donné 0 Non donné Non donné
BEAUNE (21) 1 535 16 2 18 5 704 832
SAINT-BRIE UC (22) 1 550 53 1 58 33 1 109 441
BERGERAC (24) 105 0 Négl. 0 0 88 17
PERIGUEUX (24) 673 15 0 16 0 631 42
MONTBELIARD (25) 1 120 1 Négl. 4 29 1 118 2
MONTELIM AR (26) 809 42 0 42 0 725 84

NOM DE LA CO M M U N E M L  EQUIPE
M L  DES 

VERSEM ENTS  
ADM IN ISTRAT IFS

M L  DES ENTREES 
PAR VO IE  

EXTRA O RD IN A IRE

TOTAL
A C C RO IS 
SEM ENTS

M L  EL IM INE M L  OCCUPE
M L

DISPON IBLE

ROMANS-SUR-ISERE (26) 
VALENCE (26)
VERNON (27)
CHARTRES (28)
DREUX (28)
QUIMPER (29)
ALES (30)
COLOMIERS (31)
LE BOUSCAT (33)
CENON (33)
G RA D IGNAN (33)
LIBOURNE (33)
M ER IG NAC  (33)
PESSAC (33)
TALENCE (33)
LA TESTE-DE-BUCH (33) 
BEZIERS (34)
SETE (34)
FOUGERES (35)
SAINT-MALO (35) 
CHATEAUROUX (36) 
JOUE-LES-TOURS (37) 
ECHIROLLES (38)
FONTAINE (38) 
SAINT-MARTIN-D'HERES (38) 
VIENNE (38)
DOLE (39)
BLOIS (41)
ROANNE (42)
LE PUY-EN-VELAY (43)
REZE (44)
SAINT-HERBLAIN (44)

828 
1 511 

645 
1 600 

245 
1 030 

551 
1 300 

616 
550 
616 
873

1 536 
660 
966 
330 
600

2 007 
842

2 286 
724 
288 

1 500 
844 
614 

1 109 
1 150 
1 140 
1 530 
1 387 

500 
800

97
83
27

126

35 
68
65 
18 
10 
25 
16 
47 
34
36 
17 
0

15
58
40
66 
15 
43 
13 
24 
52 
15
7
8 

26
7

24

6

C
Négl.

18
0
2
12
0
0
0
0
0

Négl.
Négl.

0
0
1

Négl.
2
3
2
1
1
0
0
3
0
0
0

Négl.
0
0

105
83
28

149
2

37 
89 
65 
18 
10 
27 
17 
58 
41
38 
17 
2

24 
60 
85 
69
25 
44 
13
24 
71 
23
7
8

26 
10
25

4(

17

0
33
10
0
4
0

17
21
0

27
2
12
8

15
46
0
0
8

32
0

79C 
Non donné 

310 
818 
238 
959 
551 
815 
496 
360 
399 
888 

1 176 
616 
464 
326 
600 
836 
731 
845 
671 
302 
253 

Non donné 
509 
822 
826 

1 154 
558 

1 119 
378 

Non donné

38
Saturé

336 
782 

7 
71

Saturé
365

Saturé
190
227

Saturé
360
44

502
4

Saturé 
1 170 
110 

1 441 
53

Saturé 
1 247 

Non donné 
105 
287 
324

Saturé
972
286
122

Non donné 
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NOM  DE LA  C O M M U N E M L  EQUIPE
M L  DES 

VERSEM ENTS  
ADM IN ISTRAT IFS

M L  DES ENTREES  
PAR VO IE  

EXTRAORDINA IRE

TOTAL
ACCRO IS
SEM ENTS

M L  EL IM IN E M L  OCCUPE
M L

DISPON IBLE

SA IN T-N AZA IRE (44) 931 0 0 0 72 379 552
CHOLET (49) 1 720 10 0 13 33 1 570 150
SAUMUR (49) 630 16 Négl. 16 0 552 78
CHERBOURG (50) 800 11 0 11 0 705 95
CHALONS-SUR-MARNE (51) 1 075 22 0 22 10 407 668
LUNEVILLE (54) 719 48 0 48 0 402 317
NANCY (54) 8 725 339 47 408 0 8 053 582
VERDUN (55) 1 161 8 0 8 74 1 034 127
LANESTER (56) 1 219 239 0 277 13 414 805
VANNES (56) 946 0 0 2 0 926 20
SARREGUEM INES (57) 2 200 4 0 8 140 1 068 1 132
THIONVILLE (57) 2310 18 6 26 4 2 297 13
NEVERS (58) 1 422 65 0 67 30 1 135 287
ARMENTIERES (59) 504 19 0 25 504 454 50
DOUAI (59) 2 279 77 Négl. 81 4 2 049 230
DUNKERQUE (59) 1 600 75 0 76 10 1 600 Saturé
HAZEBROUCK (59) 675 22 0 25 1 478 197
MARCQ-EN-BAROEUL (59) 1 165 60 0 96 39 1 139 26
M AUBEUGE (59) 980 0 0 11 0 980 Saturé
MONS-EN-BAROEUL (59) 418 5 0 5 1 417 42
TOURCOING (59) 1 500 0 0 Non donné 0 Non donné Non donné
VALENC IENNES (59) 2 563 60 2 62 1 887 676
VILLENEUVE-D 'ASCQ  (59) 1 370 0 0 0 0 1 053 317
WATTRELOS (59) Non donné 54 0 54 1 Non donné Non donné
COMPIEG NE (60) 914 38 4 48 0 716 197
ALENCON (61) 1 127 52 Négl. 52 24 921 206
ARRAS (62) 1 097 22 0 25 7 764 333
BOULOGNE-SUR-MER (62) 1 850 79 0 85 35 1 667 183
CALAIS (62) 1 990 50 0 55 0 2 082 Saturé
LENS (62) 800 30 0 30 0 561 239
BAYONNE (64) Archives anciennes Non donné Négl. 0 Non donné 0 510 Non donné

Archives contemporaines 310 Non donné 0 Non donné Non donné 230 80

N O M  DE LA  CO M M U N E M L  EQUIPE
M L  DES  

VERSEM ENTS  
A DM IN ISTRAT IFS

M L  DES ENTREES  
PAR VO IE  

EXTRAORDINA IRE

TOTAL
ACCRO IS
SEM ENTS

M L  EL IM IN E M L  OCCUPE
M L

D ISPON IBLE

B IARRITZ  (64) 1 350 13 0 15 60 859 493
PAU (64) 215 0 0 0 0 77 38
TARBES (65) 2 000 55 0 55 Non donné Non donné Non donné
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) 435 9 0 9 0 319 116
SCH ILT IGHE IM  (67) 172 15 0 15 5 141 31
COLM AR (68) 2 170 29 0 29 28 1 823 347
BRON (69) 810 22 0 22 1 584 226
DECINES-CHARPI EU (69) 707 180 0 180 0 537 170
MEYZIEU (69) 267 23 0 23 17 257 10
OULLINS (69) 322 10 0 13 0 265 57
SAINTE-FOY-LES-LYON (69) 307 22 0 22 34 276 31
SAINT-PRIEST (69) 1 094 18 0 18 0 558 536
VAULX-EN-VELIN  (69) 737 16 0 16 57 689 48
VEN ISSIEUX (69) 1 243 54 0 54 82 1 206 37
M ACON (71) 900 27 0 37 0 369 531
A IX-LES-BA INS (73) 955 30 0 30 166 498 457
CHAM BERY  (73) 469 1 0 1 0 493 Saturé
ANNECY (74) 1 833 31 0 38 2 1 191 642
THONON-LES-BAINS (74) 718 24 Négl. 24 25 138 580
CHELLES (77) 744 10 0 10 12 532 212
E.P.A. Mame-la-Vallée (77) 1 220 140 0 140 19 1 126 94
S.A.N. Marne-la-Vallée (77) 1 000 Non donné 0 26 0 478 523
M EAUX (77) 760 20 0 20 1 593 167
MELUN (77) 1 248 57 0 57 1 1 089 159
S.A.N. Portes-de-la-Brie (77) 50 0 0 0 0 0 50
S.A.N. Sénart (77) 1 000 25 1 26 0 477 523
MAISONS-LAFFITTE (78) 420 40 0 60 2 408 12
SA IN T-GERM AIN -EN-LAYE (78) 1 056 41 0 41 16 1 028 28
SARTROUVILLE (78) 828 48 0 76 0 523 306
TRAPPES (78) 500 12 0 12 Non donné Non donné Non donné
VERSAILLES (78) 1 700 92 6 101 9 1 346 354
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NOM DE LA  C O M M U N E M L  EQUIPE
M L  DES  

VERSEM ENTS  
ADM IN ISTRAT IFS

M L  DES ENTREES  
PAR VO IE  

EXTRAORDINA IRE

TOTAL
A CCRO IS 
SEM ENTS

M L  EL IM IN E M L  OCCUPE
M L

D ISPON IBLE

ABBEV ILLE  (80) Non donné 0 Négl. Négl. 0 18 Non donné
ALB I (81) 733 101 0 101 5 568 165
CASTRES (81) 476 51 0 51 28 202 274
HYERES (83) 1 200 14 0 14 0 529 671
AVIGNON (84) 3 883 123 5 128 0 2 374 1 510
CAVA ILLO N  (84) 330 23 Négl. 23 0 262 68
ORANGE (84) 641 48 0 51 0 633 8
LA ROCHE-SUR-YON (85) 720 116 0 116 0 590 130
CHATELLERAULT (86) 976 34 11 45 1 949 27
POITIERS (86) 1 780 75 0 76 0 895 585
EPINAL (88) 382 10 Négl. 10 6 513 17
SAINT-D IE (88) 984 89 0 89 Non donné 646 338
AUXERRE (89) 904 1 0 1 0 741 163
SENS (89) 734 25 Négl. 25 11 696 38
BELFORT (90) 1 783 59 2 75 7 1 544 239
ATHIS-MONS (91) 395 47 0 47 25 389 6
CORBEIL-ESSONNES (91) 965 18 0 23 12 944 21
ETAMPES (91) 446 16 1 33 0 288 158
EVRY (91) 1 248 44 0 44 0 408 340
S.A.N. EV RY  (91) 678 23 18 41 33 424 254
M ASSY  (91) 1 078 61 0 61 0 897 181
Ste-GENEVIEVE-DES-BO IS (91) 550 37 0 37 39 485 65
SAINT-M ICHEL-SUR-ORGE (91) 557 30 0 30 7 305 252
SAVIGNY-SUR-ORGE (91) 493 14 0 14 40 469 24
VIRY-CHATILLON (91) 781 36 Négl. 36 0 542 239
YERRES (91) 513 17 0 17 0 428 84
ANTONY (92) 550 5 0 5 0 505 45
ASNIERES-SUR-SEINE (92) 1 000 36 13 49 39 710 290
CHATEN AY-M ALABRY  (92) 606 0 Négl. 0 0 401 205
CLAM ART  (92) 760 13 0 17 0 680 80
CLICHY (92) Non donné 128 0 128 0 684 Non donné
COLOMBES (92) 990 30 1 31 25 954 36

NOM  DE LA  CO M M U N E M L  EQUIPE
M L  DES  

VERSEM ENTS  
ADM IN ISTRAT IFS

M L  DES ENTREES  
PAR VO IE  

EXTRAORDINA IRE

TOTAL
ACCRO IS
SEM ENTS

M L  E L IM IN E M L  OCCUPE
M L

D ISPON IBLE

COURBEVO IE (92) 1 449 70 0 70 0 1 484 Saturé
GENNEVILLIERS (92) 2000 110 18 110 234 1 845 155
ISSY-LES-M OULINEAUX (92) 1 050 16 Négl. 16 110 Non donné Non donné
LEVALLO IS-PERRET (92) 1 193 85 5 89 38 1 311 Saturé
MEUDON (92) 866 42 Négl. 42 12 Non donné Non donné
NEUILLY-SUR-SEINE (92) 1 340 108 0 108 47 1 063 277
PUTEAUX (92) 900 14 0 14 5 Non donné Non donné
SEVRES (92) 1 308 66 15 83 4 1 308 Saturé
SURESNES (92) 1 901 46 32 78 20 1 263 637
VANVES (92) 575 27 0 27 16 488 87
A UBERVILLIERS (93) 2 000 84 40 144 8 1 622 378
AULNAY-SOUS-BOIS (93) 1 001 103 0 106 0 768 188
BAGNOLET (93) 1 000 109 0 109 0 198 802
BO BIGNY (93) 1 220 128 Négl. 131 50 1 220 Saturé
LA COURNEUVE (93) 934 59 0 64 72 806 128
DRANCY (93) 1 276 46 0 46 12 1 160 146
EPINAY-SUR-SEINE (93) 1 350 51 0 51 44 494 856
LIVRY-GARGAN (93) 852 21 0 21 28 647 205
MONTFERMEIL (93) 333 20 0 20 0 121 212
MONTREUIL (93) 1 240 33 0 34 15 1 041 199
NOISY-LE-GRAND (93) 450 23 0 23 24 256 194
NOISY-LE-SEC (93) 1 015 65 0 65 20 664 351
PIERREFITTE (93) 566 4 Négl. 4 0 461 105
SAINT-OUEN (93) 1 468 13 0 42 89 1 398 70
A RCUEIL  (94) 827 24 0 39 42 511 316
CHAM PIGNY-SUR-M ARNE (94) 835 28 0 31 0 980 Saturé
CHARENTON-LE-PONT (94) 504 12 0 12 9 439 65
CHOISY-LE-ROI (94) 1 020 19 0 19 0 458 562
CRETEIL (94) 4 000 83 0 93 0 3 693 307
FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 1 400 50 0 50 0 1 200 200
FRESNES (94) 663 36 0 36 11 558 105
IVRY-SUR-SEINE (94) 1 265 44 1 46 0 696 569
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NOM DE LA  C O M M U N E M L  EQUIPE
M L  DES 

VERSEM ENTS  
ADM IN ISTRAT IFS

M L  DES ENTREES  
PAR VO IE  

EXTRAO RD IN A IRE

TOTAL
A CCRO IS 
SEM ENTS

M L  EL IM IN E M L  OCCUPE
M L

D ISPON IBLE

MAISONS-ALFORT (94) 1 125 27 0 27 9 701 424
NOGENT-SUR-MARNE (94) 1 032 19 0 19 0 501 531
ORLY (94) 938 90 0 101 72 899 39
LE PERREUX-SUR-M ARNE (94) 1 323 18 8 26 88 654 669
St-MAUR-DES-FOSSES (94) 1 370 47 0 47 54 1 266 104
SUCY-EN-BRIE (94) 613 30 0 30 0 488 125
THIAIS (94) 703 18 0 18 30 602 101
VINCENNES (94) 1 275 59 2 61 7 149 126
VITRY-SUR-SEINE (94) 1 868 88 0 136 8 1 563 305
ARGENTEUIL (95) 1 306 22 0 22 24 1 264 42
S.A.N. de CERGY-PONTOISE (95) 1 346 72 0 72 10 712 634
EAUBONNE (95) 617 17 0 17 7 462 15
HERBLAY (95) 256 46 0 49 0 116 141
SANNOIS (95) 70 10 0 Non donné 0 Non donné Non donné
POINTE-A-PITRE (971) 386 89 0 89 0 378 8
NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) 733 39 0 41 0 711 22

TOTAL 213901 8 482 332 9 432 3 866 154 182 49 246

C. Villes de moins de 20 000 habitants

NOM DE  LA  C O M M U N E M L  EQUIPE
M L  DES 

VERSEM ENTS  
ADM IN ISTRAT IFS

M L  DES ENTREES  
PAR VO IE  

EXTRAORDINAIRE

TOTAL
ACCRO IS
SEM ENTS

M L  EL IM IN E M L  OCCUPE
M L

DISPON IBLE

CHAUNY (02) 528 19 0 19 0 178 350
CARROS (06) 401 9 0 11 0 195 206
CATTIERES (06) 151 0 0 2 0 55 96
ANNONAY (07) 219 20 Négl. 24 4 214 6
BOURG-SAINT-ANDEOL (07) 70 Non géré 0 0 0 65 5
PAMIERS (09) 406 10 0 10 0 299 107
ROMILLY-SUR-SEINE (10) 415 12 0 12 5 323 41
CASTELNAUDARY (11) 
VILLEFRANCHE-DE-

1 664 27 0 49 3 463 1 201

ROUERGUE (12) 175 0 40 40 0 150 25
ALLAUCH (13) 281 6 0 6 0 277 4
BARBENTANE (13) 
CHATEAUNEUF-LES-

153 2 0 2 0 153 Saturé

MARTIGUES (13) 617 14 0 14 0 506 111
HONFLEUR (14) 2 546 29 0 50 3 854 1 692
TROUVILLE-SUR-MER (14) 321 6 0 6 1 284 62
SAINT-FLOUR (15) 880 17 0 17 0 867 13
TULLE (19) 532 26 0 27 0 492 42
DINAN (22) 1 800 7 0 7 0 1 130 670
GUERET (23) 441 14 0 16 0 434 7
PONTARLIER (25) 555 18 0 18 0 398 157
BOURG-LES-VALENCE (26) 252 13 3 16 6 250 2
LE BUIS-LES-BARONNIES (26) 80 Non géré 0 0 0 35 45
CREST (26) 580 17 0 18 0 474 106
NYONS (26) 712 66 Négl. 68 0 422 290
PIERRELATTE (26) 486 40 Négl. 41 13 258 228
St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) 89 5 2 7 1 89 Saturé
La n d e r n e a u  (29) 269 0 1 1 0 234 35
LANDIVISIAU (29) 422 8 1 10 40 269 153
BAGNOLS-SUR-CEZE (30) 237 42 0 42 0 279 Saturé
BEAUCAIRE (30) 335 0 0 2 23 437 Saturé
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NOM DE LA  C O M M U N E M L  EQUIPE
M L  DES  

VERSEM ENTS  
ADM IN ISTRAT IFS

M L  DES ENTREES  
PAR VO IE  

EXTRAORDINAIRE

TOTAL
A CCRO IS 
SEM ENTS

M L  E L IM IN E M L  OCCUPE
M L

DISPONIBLE

V ILLENEUVE-LEZ-AV IGNON (30) 267 11 Négl. 12 0 251 16
BLAGNAC (31) 949 29 0 29 0 447 502
MURET (31) 945 47 1 48 8 633 312
CONDOM (32) 502 0 0 0 36 481 21
LECTOURE (32) 205 0 5 5 0 205 Saturé
ARCACHON (33) 540 21 0 21 14 534 6
M ART IGNAS-SUR-JALLE (33) 170 1 0 1 0 166 4
AGDE (34) 810 12 1 25 0 244 546
AM BO ISE  (37) 493 87 0 87 9 237 256
CHI NON (37) 491 13 0 24 22 354 137
M EYLAN  (38) 650 8 Négl. 8 0 182 468
MOIRANS (38) 390 18 0 18 6 247 143
LE PONT-DE-CLAIX (38) 522 18 Négl. 18 4 302 220
SEYSS1NET-PAR1SET (38) 250 12 0 12 0 200 50
VOIRON (38) 513 17 0 17 0 409 104
SA INT-CLAUDE (39) 746 27 1 28 3 605 141
VENDO ME (41) 1 000 31 0 36 0 851 149
MONTBRISON (42) 700 24 0 24 0 248 452
LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 380 11 0 11 6 338 42
CHATEAUBRIANT (44) 400 36 0 36 10 198 58
LA CHAPELLE St-M ESM IN  (45) 280 11 0 15 12 109 171
GIEN (45) 470 6 0 6 0 122 348
MONTARG IS (45) 700 3 2 11 30 676 24
PITHIVIERS (45) 595 20 0 20 0 443 152
CO M M ERCY  (55) 484 4 0 2 6 283 108
HENNEBONT (56) 440 Non donné 0 23 0 379 61
PONTIVY (56) 490 29 0 31 23 410 80
FREYM IN G -M ERLEBACH  (57) 490 25 2 76 44 422 68
PHALSBOURG (57) 640 0 0 0 0 620 20
SA INT-AVOLD (57) 840 23 0 26 10 756 84
SARREBOURG (57) 470 4 Négl. 9 0 355 115
H ELLEM ES-L ILLE (59) Non donné 0 0 0 0 Non donné Non donné

NOM DE LA  CO M M U N E M L  EQUIPE
M L  DES  

V ERSEM ENTS  
ADM IN ISTRAT IFS

M L  DES ENTREES  
PAR VO IE  

EXTRAORDINAIRE

TOTAL
A CCRO IS
SEM ENTS

M L  EL IM IN E M L  OCCUPE
M L

DISPONIBLE

SECLIN (59) 350 1 0 1 0 252 98
NOGENT-SUR-OISE (60) 517 26 0 26 0 242 275
R IO M  (63) 697 24 11 35 0 385 312
THIERS (63) 356 1 0 7 0 356 Saturé
L INGO LSHEIM  (67) 262 2 0 2 0 250 12
SAVERNE (67) 260 0 8 8 0 Non donné Non donné
SELESTAT (67) 471 0 0 0 0 413 62
KAYSERSBERG  (68) 180 2 0 2 0 160 20
MUNSTER (68) 220 5 0 5 0 165 45
SAINT-LOUIS (68) 652 6 1 7 0 515 137
CHASSIEU (69) 245 8 0 8 0 165 40
G IVORS (69) 575 26 0 26 31 414 94
TARARE (69) 554 59 0 59 17 382 172
ARNAGE (72) 60 3 0 3 0 58 2

CLUSES (74) 300 16 4 20 10 275 25
CANTELEU (76) 131 3 0 3 0 120 11

ELBEUF (76) 1 160 16 40 56 5 879 281
YVETOT (76) 517 11 0 11 7 333 184
COM BS-LA-V ILLE (77) 180 13 0 15 0 180 Saturé
MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 610 6 0 6 0 600 101 0

NO ISIEL (77) 92 Non donné Non donné 1 ? 5 5 87 5
PROVINS (77) Non donné 0 0 0 11 Non donné Non donné
SAVIGNY-LE-TEM PLE (77) 854 37 0 37 0 451 403
BUC (78) 115 2 Négl. 3,5 1 102 7
LE  PECQ (78) 585 24 0 24 0 372 213
LE VESINET  (78) 471 8 0 8 4 359 21
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83) 265 13 0 13 5 248 17
SAINT-TROPEZ (83) Non donné 7 0 7 0 104 Non donné
APT (84) 177 2 0 2 0 100 77
BOLLENE (84) 373 25 0 25 10 274 99
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) 182 2 0 2 3 153 29
PERTUIS (84) 500 22 0 23 14 511 Saturé
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NOM DE LA  CO M M U N E

VAISON-LA-ROMAINE (84)
LES SABLES-D 'OLONNE (85) 
NEUFCHATEAU (88) 
RAMBERVILLERS (88)
BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 
GIF-SUR-YVETTE (91)
GARCHES (92)
SCEAUX (92)
LE BOURGET (93)
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) 
LIMEIL-BREVANNES (94) 
SAINT-MANDE (94) 
SAINT-MAURICE (94)
SAINT-GRATIEN (95)____________
___________ TOTAL____________

M L EQUIPE

138 
1 043 

306 
394 
150 
408 

1 301 
578 
569 
250 
647 

Non donné 
761

_______ 714
51 609

M L  DES 
VERSEM ENTS  

ADM IN ISTRAT IFS  
11 
0 

11 
0

Non donné
10
35
32
7 
5

19
28
8

______________ 40
____________1 551

M L  DES ENTREES  
PAR VO IE  

EXTRAORDINA IRE  
0 
0 
0 
0 
0

Négl.
0
0
0
0
0
0

Négl.
 0
______________123

TOTAL  
ACCRO IS
SEM ENTS

11
8

11
0

Non donné
10

49
43
10
5

21

29
8

__________ 40
________ 1 905

M L  EL IM IN E

0
0
0
0

Non donné 
23 
13 
6 
0 
0 
8 
0 
2

__________ 9
________ 526

M L  OCCUPE

90 
831 
264 
312 
150 
331 

1 095 
384 

280 
200 
644 

Non donné 
259

________ 664
36 200

M L
D ISPO N IBLE

48
212
42
82

Saturé
77

206
194
273
50
3

Non donné 
502

__________ 50
_______ 14 902
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A T E L IE R S

A N N E X E  5
A R C H IV E S  D E P A R T E M E N T A L E S

Le OUI suivi d'un astérisque indique que du matériel a été acquis dans l'année.
DEPARTEM ENTS ATELIER  ATELIER  ATELIER

__________________________________________M ICRO F ILM AG E_________ RELIURE/RESTAURATION________AU D IO V ISU EL_______
AIN  NON NON/NON NON
AISN E OUI* NON/NON OUI
ALLIER  OU I* NON/NON OUI
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE OU I* NON/NON OUI
HAUTES-ALPES OUI NON/NON NON
ALPES-M ARIT IM ES OUI OUI/OUI* OUI
ARDECHE OUI NON/NON NON
ARDENNES OUI* NON/NON NON
AR IEGE OUI* NON/NON NON
AUBE OUI* NON/NON OUI
AUDE OUI NON/NON NON
AVEYRO N  OUI NON/NON OUI
BOUCHES-DU-RHONE OUI NON/NON OUI
CALVADOS OUI OUI/OUI OUI 1992
CANTAL OUI NON/NON NON
CHARENTE OUI* NON/NON NON
CH ARENTE-M AR IT IM E OUI NON/NON NON
CHER OUI NON/NON OUI
CORREZE OUI OUI 1992/NON OUI embryon 1992
CORSE-DU-SUD OUI NON/NON NON
HAUTE-CORSE OUI NON/NON OUI
COTE-D'OR OU I* OUI 1992/NON OUI embryon 1992
COTES-D'ARMOR OU I* OUI/NON OUI 1992 (fin)
CREUSE OUI OUI/NON OU I
DORDOGNE OU I* NON/NON OUI
DOUBS OUI OUI/NON OUI
DROM E___________________________ _____________ OUI_______________________ OUI/OUI___________  OUI____

DEPARTEM ENTS ATELIER  ATELIER  ATELIER
__________________________________________ M ICRO F ILM AG E_________ RELIURE/RESTAURATION_________A U D IO V ISU EL______
EURE NON NON/NON NON
EURE-ET-LOIR OU I* NON/NON NON
FIN ISTERE OU I* OUI/OUI* NON
G A RD  OUI OUI/NON NON
HAUTE-GARONNE OUI OUI/OUI OUI
GERS OU I* OUI/OUI* NON
G IRO NDE OU I* OUI*/NON OUI
H ERAULT OUI OUI/OUI NON
ILLE-ET -V ILA IN E OU I* OUI/OUI* OUI
INDRE NON NON/NON OUI
INDRE-ET-LO IRE OU I* OUI/NON NON
ISERE OUI* OUI/NON NON
JURA OUI OUI/NON NON
LANDES OUI OUI/NON OUI
LOIR-ET-CHER OUI NON/NON OUI
LO IRE OU I* OUI/OUI* OUI
HAUTE-LOIRE NON NON/NON NON
LOIRE-ATLANTIQUE OU I* OUI/OUI OUI
LOIRET OU I* OUI/NON OUI
LOT OUI* NON/NON OUI 1992

• LOT-ET-GARONNE OU I* NON/NON OUI
LOZERE OU I* OUI/NON OUI
MAINE-ET-LO IRE OU I* OUI/OUI NON
M ANCHE OU I* NON/NON NON
M ARN E OUI NON/NON OUI
HAUTE-M ARNE OU I* NON/NON NON
M A Y EN N E  OU I* NON/NON OUI
M EURTHE-ET-M O SELLE OU I* OUI/NON OUI
M EU SE  NON NON/NON NON
M O RBIHAN  OU I* OUI/NON OUI
M O SELLE OU I* OUI/OUI* OUI
N IEVRE__________________________________ O U I*___________  NON/NON_______________ NON____________



95

DEPARTEM ENTS  ATELIER  A TEL IER  ATELIER
__________________________________________ M ICRO F ILM AG E_________ RELIURE/RESTAURATION_________AU D IO V ISU EL______
NORD OU I*
O ISE O U I* OUI/OUI*  OUI
ORNE OUI NON/NON OUI 1992
PAS-DE-CALA IS OU I* OUI/NON OUI
PUY-DE-DOM E OUI NON/NON NON
PYRENEES-ATLANTIQ UES OUI NON/NON NON
HAUTES-PYRENEES NON* OUI/NON OUI
PYRENEES-ORIE NTALES OU I* NON/NON OUI
BAS-RH IN  OU I* OUI*/NON NON
HAUT-RHIN OU I* OUI/OUI  (1) OU I  1992
RHONE OUI OUI/NON OUI
HAUTE-SAONE NON OUI/NON NON
SAONE-ET-LO IRE OUI OUI/NON NON
SARTHE OU I* OUI/OUI OUI
SA VO IE  OU I* NON/NON OUI
HAUTE-SAVO IE OUI NON/NON* NON
PARIS OUI* OUI/NON NON
SE IN E-M A R IT IM E  O U I* OUI/OUI OUI
SEINE-ET-M ARNE OU I* OUI/NON OUI*
YVELIN ES OU I NON/NON NON
DEUX-SEVRES NON* NON/NON NON
SO M M E OUI OUI/NON NON
TARN NON NON/NON OUI*
TARN-ET-GARONNE OU I* OUI/OUI OUI*
VAR  OU I* OUI/NON OUI
V A U CLU SE  OU I NON/NON OUI
VEN DEE OU I* OUI/NON OUI
V IEN N E NON* NON/NON NON
H AUTE-V IENNE OU I* OUI/OUI OUI
VOSGES OU I* OUI/OUI OUI
YONNE__________________________________  OUI*___________  OUI/NON___________ NON_____
(1) Convention avec l'hôpital Pasteur, la cellule de désinfection au formol ne sert plus

DEPARTEM ENTS ATELIER  ATEL IER  ATELIER
__________________________________________ M ICRO F ILM A G E_________ RELIURE/RESTAURATION_________A U D IO V ISU EL______
TERRITO IRE-DE-BELFORT OUI Photographie seule* OUI/NON OUI
ESSONNE OU I* NON/NON NON
H AUTS-DE-SE INE OUI NON/NON OUI
SEINE-SA INT-DEN IS OU I* NON/NON OU I*
VAL-D E-M ARN E O U I* NON/NON OU I*
VAL-D 'O ISE O U I* OUI/OUI OUI
GUADELOUPE OU I OUI/OUI OUI
M ART IN IQ U E OU I* OUI/OUI* NON
G U YA N E OU I* OUI/OUI NON
REUNION OUI OUI/OUI OUI
N O UVELLE-CALEDO N IE  OU I OUI
PO LYNESIE FRANCA ISE_____________ OUI  1992_______________  NON/NON__________  NON_____
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LE CONTROLE DES ARCHIVES

Le contrôle de l'Etat sur les archives en formation est exercé essentiellement par la 
section des missions des Archives nationales pour les administrations centrales, les établissements 
publics nationaux et les cabinets ministériels et par les Archives départementales pour les archives 
des services extérieurs, décentralisés et délocalisés, ainsi que pour les établissements publics locaux 
ou nationaux délocalisés, les archives communales, les archives hospitalières et l'ensemble des 
archives publiques.

La section contemporaine des Archives nationales demeure quant à elle en relation 
étroite avec la mission des archives à la présidence de la République et avec le secrétariat d'Etat aux 
Anciens combattants et victimes de guerre. Elle assure une part du contrôle des archives privées, 
conjointement avec la section des Archives personnelles et familiales et avec le service des 
Archives d'entreprises, le centre des Archives du monde du travail et tous les directeurs des 
Archives départementales.

1. ARCHIVES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT 

Archives de la Présidence de la République

La mission des archives à la Présidence de la République travaille avec la section 
contemporaine des Archives nationales qui accueille ses versements et prépare les communications. 
L'accent est mis depuis plusieurs années sur l'inventaire et le classement des fonds Auriol, Coty, 
Pompidou et Giscard d'Estaing.

Secrétariat d'Etat aux Anciens combattants et victimes de guerre

Les rapports avec la direction des Archives de France ont été particulièrement 
importants en 1992, en effet, le 12 novembre 1991, M. Louis Mexandeau, secrétaire d'Etat aux 
Anciens combattants ayant saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 
pour avis, en vue de clarifier le statut juridique des fichiers concernant les juifs constitués sous 
l'occupation allemande et détenus par son département ministériel, cette Commission procéda à une 
longue enquête dont les conclusions furent données dans une délibération du 25 février 1992. La 
CNIL demandait le versement aux Archives nationales des fichiers de la préfecture de police, de 
Drancy, de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande et les listes des convois de Drancy. Ce versement subit 
des retards mais fut réalisé le 2 juin 1992. Dans l'intervalle, le 19 mars 1992, le ministre 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. 
Pour mener à bien cette mission, la commission présidée par M. René Rémond et comprenant M. 
Jean Kahn, président du conseil représentatif des institutions juives de France, les professeurs Jean-
Pierre Azéma, André Kaspi et Mme Chantai Bonazzi, conservateur général de la section 
contemporaine, pour la direction des Archives de France, s'est réunie les 16, 23 et 30 juin, le 21 
septembre, le 21 octobre et le 9 décembre afin d'essayer de reconstituer l'histoire du fichier familial 
et du fichier individuel de la communauté juive parisienne provenant de la préfecture de police et 
datant de la seconde guerre mondiale. Cette étude a paru indispensable à la rédaction d'un rapport 
demandé par le gouvernement et a nécessité de longues recherches. Le souhait du Premier ministre 
de voir élargir ce travail en effectuant une enquête sur les fichiers discriminatoires de Vichy auprès 
des administrations centrales et des départements a entraîné plusieurs réunions à Matignon.

A l'occasion de cette affaire, la question plus générale des archives du secrétariat d'Etat 
aux Anciens combattants et victimes de guerre s'est posée. Ce département ministériel gère et 
communique ses archives sans contrôle réel, alors qu'il devrait également verser ses papiers aux 
Archives nationales. La section des missions n'a pu mener à bien une enquête dans les différents 
services du secrétariat d'Etat comme elle souhaitait le faire, et la section contemporaine, 
responsable notamment des recherches historiques et administratives de la période de la guerre, se 
voit privée d'une documentation très utile.
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1.1. Actions destinées à favoriser la collecte

Mesures d'information

* Plusieurs missions ont développé, cette année, le dispositif complet de sensibilisation
décrit les années précédentes : 
- les missions Culture, Intérieur, Coopération, DOM-TOM, Recherche et Rectorat ; 
- à la faveur de circonstances plus ponctuelles à l'Equipement (préparation du déménagement de 
certains services installés boulevard Saint-Germain) et à la Jeunesse et Sports.

* Dans l'ensemble des missions, divers procédés ont été adoptés comme les années
précédentes pour faire mieux comprendre la fonction d'archivage et le rôle des missions : 
- brochures d'information par les missions Recherche, Equipement (pour préparer l'installation à la 
tour Pascal) et Education ; 

- dépliants de conseils pratiques pour l'archivage distribués à la Culture, à la Recherche et au 
Rectorat tandis que la mission Intérieur a préparé, à l'occasion de son quarantième anniversaire, 
une plaquette ; 

- diffusion de documents divers pour attirer l'attention ("Nouveaux textes relatifs aux archives", 
dans les ministères sociaux et à l'Agriculture ; rapports d'activités dans les mêmes ministères ; 
nouveau formulaire de bordereau de versement à l'Equipement et au Rectorat ; programme des 
stages organisés par la mission dans les ministères sociaux ; thésaurus pour la description des 
dossiers archivés à la Présidence de la République ; circulaire sur les modalités d'éliminations au 
Rectorat et à la Recherche) ; 

- informations insérées à des documents à usage interne des ministères (Culture, Education 
nationale).

Actions de sensibilisation et de formation

* Les missions ont engagé, depuis plusieurs années, une politique de sensibilisation des 
producteurs d'archives administratives. En 1992, cette action a donné lieu à de multiples initiatives : 
- présentation de la mission dans les stages d'accueil (Premier ministre, ministères sociaux, Culture, 
Industrie) ; 

- journées d'informations organisées, à deux reprises, par la mission Equipement, prolongées par 
des sessions destinées aux correspondants-archives ; 

- entrevues avec les responsables de services systématisées dans les ministères sociaux (65 
entretiens), à l'Industrie (77 entretiens), à la Jeunesse et Sports ; 

- réunions tenues pour introduire le contrôle systématique des services : par les missions services du 
Premier ministre, Culture, Equipement, Industrie, Intérieur.

* Une formation plus approfondie a été recherchée à travers des stages organisés par les 
missions en vue d'améliorer la participation des producteurs à la gestion des archives 
administratives (élimination avec visa, préparation des versements, rédaction des bordereaux de 
versement) : 
- la mission Ministères sociaux a organisé un stage destiné aux chefs d'unité administrative sur le 
thème "La mémoire administrative :  des droits et des devoirs" ;  une session "La fonction 
Archives : principes juridiques et conseils de travail" ; 

- la mission Agriculture a tenu un stage "Comment verser aux Archives ? ” ; 
- la mission Education a organisé deux visites des Archives nationales ; 
- la mission Recherche a mis sur pied une session de formation comprenant les 4 modules 

(présentation générale des archives, rôle de la mission, visite des Archives nationales et visite du 
centre des Archives contemporaines) ; 

- la mission Rectorat a conçu un stage de sensibilisation ; 
- diverses interventions ont été faites à l'assemblée des présidents de tribunaux administratifs 

(conseil d'Etat), à un stage de secrétariat de la direction des transports terrestres (Equipement), à 
un stage organisé par la direction du Livre et de la Lecture sur le droit du patrimoine.
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Renforcement du domaine d'intervention des missions

* Le champ d'intervention des missions a connu un développement relatif avec : 
- la poursuite des actions entreprises au conseil d'Etat et au ministère de l'Environnement ; l'envoi 

d'une mission provisoire auprès du conseil économique et social ; les versements de la délégation 
à l’organisation des Jeux olympiques d'Albertville, de la commission nationale d'évaluation du 
RM I (mission services du Premier ministre), de la direction des Musées de France, du haut comité 
Education-Economie, du service de coordination des actions en faveur de rapatriés, des universités 
Paris II et Paris V, du conseil supérieur et de l'inspection générale du Tourisme ; la prise de 
contacts avec divers organismes : centre des hautes études pour l'Afrique et l'Asie modernes, 
délégation générale de la langue française, sous-direction de l'archéologie, mobilier national, 
conseil supérieur de la marine marchande, comité de décentralisation, inspection générale du 
travail et de la main d'oeuvre des transports, direction de la réglementation générale du ministère 
des PTT, institut national des langues et civilisations orientales.

1.2. Actions destinées à maîtriser la collecte

* Compte tenu de la saturation prochaine du centre des Archives contemporaines et de 
la nécessité d'attendre la construction d'une nouvelle unité, la politique des missions vise à 
n'envoyer à Fontainebleau que des documents de conservation longue tout en contrôlant plus 
étroitement les éliminations faites dans les services. La maîtrise des archives administratives passe 
par une meilleure connaissance de la production et l'élaboration de règles de conservation.

Recensement de la production

* Des recensements de la production ont été effectués à l’occasion : de la poursuite de la 
mission provisoire affectée auprès du conseil d'Etat, dont le récolement des archives, dressé en 
1989, a été complété ; des opérations d’organisation de l'archivage menées au conseil économique et 
social et au ministère de l'Environnement ; de la préparation du déménagement des services du 
ministère de l'Equipement du boulevard Saint-Germain à la Défense ;  de l'action de contrôle 
systématique engagée à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

Tableaux de gestion des documents

* L'ensemble des missions s'efforce d'établir des tableaux de gestion sous la signature 
du chef de bureau concerné.

* En 1992, il faut signaler les résultats obtenus : dans les services du Premier ministre 
où ont été réalisé 8 tableaux pour la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale 
(services administratifs et financiers ;  personnel ;  moyens généraux ;  secteurs infrastructures ; 
secteur agriculture ; secteur contrats de plan ; commissariat à l'aménagement du Massif Central) ; 
dans les ministères sociaux dans lesquels a été continuée la politique menée depuis cinq années 
avec la production de 22 tableaux de gestion ; à l'Agriculture qui a engagé des tableaux pour des 
bureaux de la direction générale de l'Agriculture et de la direction de l'espace rural et de la forêt ; à 
la Culture où 12 tableaux ont été dressés pour la délégation aux arts plastiques ; à l'Education qui a 
préparé 5 tableaux de gestion notamment pour la commission spéciale de la taxe d'apprentissage et 
le haut comité Education-Economie ; à l'Equipement qui a rédigé des tableaux pour le secrétariat 
général du conseil général des Ponts et Chaussées, la direction des affaires financières de 
l'administration générale, la direction du personnel et divers bureaux de la direction des routes et de 
la direction de l'architecture et de l'urbanisme ; à l'Industrie qui a poursuivi le tableau global de la 
direction des hydrocarbures ; au Rectorat ; au Tourisme.

Fixation de délais d'utilité administrative

* Pour certaines catégories de documents sériels et particulièrement volumineux, la 
fixation d'un délai d'utilité administrative a été prioritaire pour permettre au centre des Archives 
contemporaines ou au service producteur de procéder à des éliminations : 
- au Conseil d'Etat, où le courrier de la section contentieux a été échantillonné après 10 ans ; .
- dans les services du Premier ministre, où les dossiers des affaires traitées par le Médiateur ont été 
échantillonnés après 10 ans ; à la délégation à la formation professionnelle, ont été examinées les
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modalités de conservation des conventions avec les organismes de formation professionnelle dont 
le délai d'utilité administrative a été fixé à 5 ans ; à l'Industrie, a été arrêté un délai d'utilité 
administrative de 10 ans pour les dossiers de sociétés et les dossiers de relations bilatérales 
produits dans les différentes directions ;  à l'Intérieur, a été déterminé un échantillonnage des 
dossiers nominatifs des personnalités étrangères tenus par le service de coopération technique 
internationale de police ; à la Recherche, a été obtenu un accord pour que ne soit conservée qu'une 
seule collection des décisions d'aide — celle de la direction de l'administration et du financement de 
la recherche- , celles détenues par les départements scientifiques, étant détruites au bout de 5 ans.

Etudes

* Des études ont été lancées en vue d'arrêter des règles de conservation homogènes pour 
plusieurs catégories de documents existant dans tous les ministères. Elles ont été menées pour : les 
dossiers de personnel ; la comptabilité des administrations centrales et des établissements publics 
nationaux ; les décorations (légion d'honneur et ordre national du Mérite) ; les dossiers de marchés 
de construction ; les dossiers de contentieux ; le budget et le contrôle financier des administrations 
centrales.

1.3. Aide à l'organisation de l'archivage courant et intermédiaire

* L'intervention des missions se porte de plus en plus en amont et vise à rationaliser la 
gestion des archives courantes pour simplifier à terme l'archivage. Leur assistance s'est notamment 
portée sur : la participation aux opérations de déménagement des services au ministère de 
l'Agriculture, de la Coopération, de la Culture et de l'Equipement ; l'aide à la conception et à la mise 
en place d'un service central d'archives au conseil d'Etat et au ministère de l'Environnement ; 
l'encadrement fourni au service central d'archives courantes de l'Equipement marqué par la 
réécriture de l'application Arche et par l'organisation d'un deuxième site d'archivage, à la tour 
Pascal, pour les services déménagés du boulevard Saint-Germain ; la proposition de procédures 
destinées à faciliter la gestion des archives courantes : à l'Agriculture, un soutien a continué d'être 
apporté au bureau centralisateur des dossiers de personnel ; à l'Industrie, la documentation de 
l'inspection générale a été réorganisée et un vocabulaire a été conçu pour en faciliter la gestion 
informatique ; au Tourisme, des conseils ont été fournis pour le projet d'implantation d'un bureau 
d'ordre.

2. ARCHIVES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Politique générale

* Un intérêt particulier a été attaché au contrôle des établissements publics nationaux. 
Cette fonction a été particulièrement développée puisque les interventions ont touché près de 
quarante établissements et revêtu des formes souvent très poussées (voir Annexe 1 : Interventions 
auprès des établissements publics nationaux).

*  La politique suivie s'inscrit dans le programme défini au cours des années 
précédentes : seules, les archives définitives sont collectées puisqu'il serait déraisonnable de prendre 
en charge les archives intermédiaires des 215 établissements publics nationaux parmi lesquels 
figurent des services particulièrement étoffés ;  les établissements les plus importants sont 
encouragés à mettre en place un service d'archives intermédiaires et à le doter de personnel qualifié 
et de locaux adaptés ; ceux qui le désirent sont autorisés à assurer jusqu'à la conservation de leurs 
archives définitives à condition de passer avec la direction des Archives de France une convention 
établissant les modalités de contrôle et de collaboration dans les conditions prévues par l'article 10 
du décret n° 79-1037.

2.1. Etablissements publics nationaux implantés à Paris

Etablissements ne disposant pas de structure interne d'archivage

* Dans les établissements ne disposant pas de structure interne d'archivage, la politique 
adoptée est très proche de celle suivie dans les administrations centrales :  systématisation du
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contrôle, mise en place d'une collecte sélective avec élaboration de tableaux de gestion, aide à 
l'archivage courant et intermédiaire.

Il n'est pas possible ici de faire le bilan détaillé des multiples contacts noués par la 
section des missions. Au nombre des interventions les plus importantes figurent celles conduites 
auprès de l'Office des migrations internationales (mission ministères sociaux), et auprès du centre 
national des Arts plastiques et de l'école nationale du Patrimoine (mission Culture) ; le souci de ce 
dernier établissement, créé en 1990, de se doter dès sa troisième année d'existence d'un circuit 
d'archivage interne et de tableaux de gestion mérite d'être souligné.

L'accent a par ailleurs été mis sur la récupération des archives à la suite de la 
suppression de certains établissements : la mission Coopération s'est occupée de la dévolution des 
papiers de l'office de coopération et d’accueil universitaire ; l'échelon central a préparé la collecte 
des archives de l'établissement public de l'Opéra de la Bastille, établissement constructeur dont la 
liquidation est intervenue en avril 1993.

Enfin, un travail systématique d'enquête et de sensibilisation a été accompli par la 
mission PTT à la suite des changements qui ont conduit à la transformation de la Poste en 
exploitant autonome de droit public, statut proche de celui d'un établissement public à caractère 
industriel et commercial.

Services d'archives intermédiaires

Les contacts ont été poursuivis avec les services déjà en place : établissement public du 
Parc de la Villette et Agence nationale pour l'emploi (échelon central), Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (mission ministères sociaux), caisse nationale des Monuments 
historiques et des sites (mission Culture).

Les démarches effectuées auprès d'autres établissements ont permis deux nouvelles 
créations : à l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) et à 
l'école nationale supérieure des beaux-arts. Un service d’archives intermédiaires, doté d'un local 
d'une capacité de 7 kml et d'un personnel suffisant, a également été mis en place au CNRS, à côté 
de la mission des Archives nationales.

Par ailleurs, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou a souhaité que les 
Archives nationales évaluent l'organisation du service d'archives qui existait de fait depuis plus de 
quinze ans dans cet établissement. Après une enquête systématique auprès des différents bureaux, 
un rapport d’audit a été élaboré assorti de propositions de travail en vue d'une collaboration pour 
corriger, en trois ans, les dysfonctionnements constatés. Cette collaboration devrait être formalisée, 
en 1993, par une convention de partenariat, qui pourrait à l'avenir servir de modèle pour d'autres 
établissements publics.

Dans le domaine des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, 
seule la société nationale de radiodiffusion Radio-France continue d'avoir — pour ses archives 
écrites — un service d’archives intermédiaires contrôlé par la section des missions.

Services d'archives propres

A ce jour, deux établissements implantés à Paris bénéficient d'une autonomie acquise 
par la signature d'une convention avec la direction des Archives de France : Aéroports de Paris et le 
Commissariat à l'énergie atomique. La section des missions continue d'exercer, à l'égard des 
services d'archives de ces établissements, un contrôle qui porte sur l'ensemble de leur 
fonctionnement.

A cette liste il convient d'ajouter le service des archives de la RATP, créé théoriquement 
en 1991, mais dont 1992 constitue la première année de fonctionnement réel. Ce service, qui est 
dirigé par un conservateur du patrimoine en détachement, est composé de 8 agents et dispose de 
13 kml de rayonnages ; il assure, outre la conservation des archives intermédiaires et définitives de 
la RATP, celle des archives des diverses sociétés qui l'ont précédé depuis la création de la 
Compagnie générale des omnibus en 1855. Le service a pu recevoir 105 lecteurs au cours de l'année 
et a établi des contacts permanents avec l'université et le CNRS ; un guide des sources de l'histoire
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des transports urbains en Ile-de-France est en préparation. Une convention d'autonomie devrait être 
prochainement signée avec la direction des Archives de France.

C'est également vers une solution de ce type que se dirigent la Cité des sciences et de 
l'industrie, qui a bénéficié en 1992 d'une aide régulière de l'échelon central de la section des 
missions, et France Télécom, où le travail réalisé par la mission PTT a créé une situation propre à la 
signature d'une convention.

Au titre des actions scientifiques conduites par les services d'archives autonomes, il 
convient de signaler la publication, par le service des archives d'Aéroports de Paris, du Répertoire 
numérique détaillé du fonds de l'aéroport du Bourget, 1934-1981 (290 p.).

2.2. Etablissements publics nationaux implantés en province

Les archives des établissements publics nationaux dont la compétence s’étend à 
l'ensemble du territoire français relèvent, même s'ils sont implantés en province, des Archives 
nationales. Un seul, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), implanté à Orléans, 
dispose d'un service d'archives autonome par convention avec la direction des Archives de France, 
et contrôlé, au même titre que ceux implantés à Paris, par la section des missions.

A l'école nationale de la Santé publique, implantée à Rennes, la procédure de création 
d'un service d'archives intermédiaires, engagée en 1991 à la suite d'un intervention conjointe de la 
mission ministères sociaux et des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, a abouti cette année 
avec le recrutement d'un archiviste ; la conservation des archives définitives de cette école sera 
assurée par les Archives départementales, dans les conditions définies à l’article 6 du décret 
n° 79-1037. Cette solution, qui a été également adoptée par quelques autres établissements, 
notamment l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires de 
Strasbourg, fera l'objet d'une prochaine instruction de la direction des Archives de France. Bien 
entendu, en ce domaine non plus, on ne saurait accepter la dérive encore constatée en 1992, et qui 
consiste, sous prétexte de "rendre service", à accueillir dans les magasins des Archives 
départementales des documents de moins de cinq ans dépourvus d'intérêt historique ;  un 
établissement public de l'Etat n'a pas à faire supporter au département où il est situé les 
conséquences de son absence de locaux d'archives intermédiaires.

D'autres établissements publics, en dépit de leur statut juridique national, ont une 
compétence géographique restreinte. Parmi ceux-ci, l'agence de l'eau Rhône-Méditerrannée-Corse, 
établie à Lyon, a bénéficié d'une intervention d'envergure de la section des missions, en 
collaboration avec les Archives départementales du Rhône qui ont visé, au fur et à mesure, les 
éliminations effectuées sur place ; ce travail, poursuivi en 1993, devrait aboutir à terme à la création 
d'un poste d'archiviste. Les Archives départementales des Hautes-Alpes ont poursuivi par ailleurs 
leur assistance technique au parc national des Ecrins, en vue de l'organisation des archives de cet 
établissement.

La direction des Archives de France a en outre reçu les rapports d'activité du service des 
archives des Houillères du bassin de Lorraine, à Freyming-Merlebach (Moselle), qui continue de 
mener une action exemplaire pour la sauvegarde du patrimoine minier, de celui de l'établissement 
public d'aménagement de la région de la Défense (Hauts-de-Seine) et du centre de culture 
scientifique et technique de la mine et de l'énergie de Lewarde (Nord), qui assure la gestion des 
archives des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

Parmi les organismes consulaires, qui sont également des établissements publics 
nationaux, six chambres de commerce et d'industrie, les mêmes que l'an passé (Bayonne, 
Dunkerque, Marseille, Niort, Paris et Toulouse), disposent d'un service d'archives propre et ont 
répondu à l'enquête statistique de la direction des Archives de France. Elles offrent des situations 
très contrastées, avec un personnel qui varie d'un agent quelques heures par semaine à cinq 
personnes à temps complet (Marseille), des magasins d'archives dont la capacité va de 450 ml à 
3 100 ml (Paris), des versements qui s'étagent de 13 ml à plus de 360 ml (Paris), et des 
communications qui vont de quelques unités à plusieurs milliers d'articles (Marseille). La chambre 
de commerce et d’industrie de Bayonne-Pays basque, qui est la seule à mentionner l'existence d'un 
service éducatif, a en outre organisé une exposition sur "les Basques et l'Amérique" qui a attiré 
3 500 visiteurs. En dehors de ces six établissements, 14 services d'archives départementales 
seulement ont eu des contacts avec les organismes consulaires, qui ont versé 361 ml d'archives 
(dont 240 ml pour les seules chambres de commerce et d'industrie) dans 11 départements, au lieu de
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475 ml en 1991. Ce recul des versements est d'autant plus inquiétant qu'il est confirmé par une 
chute du nombre des contrôles, après la spectaculaire percée qu'avait connu ce secteur les années 
précédentes (5 contrôles en 1989,9 en 1990, 20 en 1991 et 5 seulement en 1992).

Cinq établissements publics d'hospitalisation ont transmis en 1992 le rapport d'activité 
de leur service d'archives. Si ce nombre est le même que l'an passé, la liste en est par contre 
sensiblement modifiée, puisqu'aux rapports traditionnels de l'Assistance publique à Paris et des 
Hospices civils de Lyon se sont joints ceux du centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et 
des centres hospitaliers spécialisés (hôpitaux psychiatriques) de Clermont (Oise) et Saint-Egrève 
(Isère). En fait, seuls les deux premiers nommés disposent d'un effectif important (respectivement 
24 et 26 agents) et d'une salle de lecture ouverte au public, et ont pu mener une action culturelle 
significative, notamment par l'organisation de deux expositions chacun. Les services d'archives de 
44 départements et d'un territoire d'outre-mer sont par ailleurs intervenus dans le domaine des 
archives hospitalières : 33 visites de contrôles (39 en 1991) ont été effectuées dans 27 départements 
et 21 visas d'éliminations ont été délivrés, tandis que 14 services ont reçu 542 ml de versements (au 
lieu de 111 ml en 1991). Ce dernier résultat, sans doute le plus élevé jamais constaté, ne doit pas 
faire oublier la qualité très variable de ces versements : certains services ont accepté de prendre en 
charge des volumes considérables d'archives récentes dont l'intérêt historique paraît très discutable, 
tandis que d'autres ont su recueillir des fonds parfois anciens, remontant au X V I I I e siècle dans le cas 
du centre hospitalier de Troyes, voire au début du X V I I e dans celui des hôpitaux de Dammartin-en-
Goële et Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne).

2.3. Etablissements publics nationaux "en réseau"

Certains établissements publics nationaux disposent, outre leur siège central, d'un 
réseau de directions régionales ou d'antennes locales. Le contrôle des archives de ces services peut 
être l'occasion d'une collaboration entre la section des missions et les Archives départementales. 
C'est ainsi qu'à France Télécom, la mission PTT a poursuivi ses contacts avec les directions 
régionales et opérationnelles de l'établissement tandis que trois services d'archives départementales, 
forts sans doute de contacts noués à l'époque où ces directions étaient encore des services 
déconcentrés de l'Etat, en ont reçu au total 90 ml.

Parmi les établissements publics dont les services régionaux ou locaux ont fait l’objet 
d'une attention particulière des services d'archives départementales, on relève notamment, comme 
les années précédentes, l'agence nationale pour l'emploi (168 ml reçus dans 16 départements, 5 
contrôles effectués, 8 visas d'élimination délivrés), l'office national des forêts (167 ml reçus dans 8 
départements, 7 contrôles) et le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations 
agricoles (102 ml reçus dans 3 départements). Les résultats obtenus en ce qui concerne les 
directions départementales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(142 ml reçus dans 12 départements, 8 contrôles) sont sans doute à mettre en rapport avec l'enquête 
lancée par la note de la direction des Archives de France du 16 mars 1992 sur les fichiers tenus dans 
les départements à l'initiative du gouvernement de Vichy. Quant aux directions départementales de 
la Poste, elles ont fait l'objet de 5 contrôles en 1992, mais le volume de leurs versements est resté 
négligeable.

2.4. Etablissements publics locaux

Les établissements publics relevant des seules collectivités territoriales restent 
essentiellement représentés dans l'activité des Archives départementales, comme les années 
précédentes, par les lycées (8 contrôles, 252 ml de versements reçus dans 12 départements), les 
collèges (4 contrôles, 186 ml de versements dans 8 départements) et les services départementaux 
d'incendie et de secours (6 contrôles, 167 ml de versements dans 14 départements). Les offices 
publics d'HLM, dont le rapport de l'an dernier déplorait la quasi-absence, font cette fois une timide 
apparition avec 6 contrôles. En dehors de ceux évoqués plus haut, deux versements seulement 
méritent d'être signalés : celui du parc naturel régional des Landes de Gascogne aux Archives 
départementales des Landes, et celui du syndicat des Transports parisiens aux Archives de Paris.
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3. ARCHIVES DES CABINETS MINISTERIELS

* Un archivage a été organisé à l'occasion du changement de gouvernement 
(remplacement de Mme Cresson par M. Bérégovoy) survenu en avril. Le secrétaire général du 
Gouvernement et le directeur de cabinet du Premier ministre ont adressé aux ministres et secrétaires 
d'Etat une note prescrivant le versement aux Archives nationales et recommandant la formule de 
protocole, établie par la section des missions.

Le bilan de cette collecte est relativement modeste : 
- Cabinet du Premier ministre : 75 ml (+ 3 ml du cabinet Rocard) ; 
- Cabinet Delebarre, chargé de la ville et de l'aménagement du territoire : 4 ml ; 
- Cabinet Marchand, chargé du l'Intérieur : 40 ml ; 
- Cabinet Lalonde, chargé de l'Environnement : 2 ml ; 
- Cabinet Rausch, chargé des Postes et télécommunications : 22 ml ; 
- Cabinet Kiejman, chargé de la Communication : 8 ml ; 
- Cabinet Sueur, chargé des Collectivités locales : 7 ml.

Aucune remise de documents n'a été faite aux Affaires sociales, à la Santé, à l'Education 
et à l'Equipement dont les titulaires ont pourtant changé.

* Une collecte complémentaire a eu lieu en octobre à l'occasion de la démission de 
M. J.-M. Rausch, ministre du Commerce et de l'artisanat (2 ml) et du départ de M. L. Mermaz, 
ministre de l'Agriculture (16 ml).

4. ARCHIVES DES SERVICES EXTERIEURS ET DECENTRALISES

4.1. Contrôle par les Archives départementales

En 1992, les Archives départementales ont effectué 896 contrôles dans les différents 
services publics.

Ces 896 contrôles représentent un accroissement de 18,5 %  par rapport à 1991, année 
durant laquelle 756 contrôles avaient été réalisés ; c'est dire que la nette tendance à la hausse, 
observée depuis plusieurs années, se poursuit, voire s'accélère. Trois départements seulement n'ont 
effectué aucun contrôle (11 en 1989, 9 en 1990, 6 en 1991), et les 97 autres en ont effectué en 
moyenne 9, au lieu de 8 en 1990. Comme on l'avait noté l'an passé, cet accroissement repose certes 
pour partie sur le dynamisme d'un petit nombre de services, dont l’un a réalisé 46 contrôles au cours 
de l'année (le maximum en 1991 était de 30 contrôles pour un même service), mais aussi et surtout 
sur l'élévation régulière du nombre de contrôles effectués par les services qui se situent dans la 
moyenne, puisque 28 services ont effectué de 1 à 4 contrôles, tandis que 34 en ont effectué de 5 
à 9 et que 35 en ont effectué 10 au plus (au lieu de 24 en 1990 et 29 en 1991) ; parmi ces derniers, 
8 en ont effectué plus de 20. On observe enfin que les 22 services qui ont effectué 13 contrôles ou 
plus représentent à eux seuls la moitié du total (451 contrôles sur 896).

Au reste, de la lecture des données statistiques des services se dégage l'impression que 
l’outil dont on dispose tend à sous-évaluer le nombre réel des contrôles réalisés ; lorsqu'un directeur 
d’Archives départementales écrit en effet qu'il a contrôlé les archives de la préfecture, il est le plus 
souvent impossible de savoir si le contrôle a porté sur les archives d'un ou plusieurs services au sein 
de cette administration. Il en est de même pour toutes les administrations importantes mais aussi 
parfois pour les services organisés en réseau sur le territoire du département, centres et recettes des 
impôts, trésoreries, tribunaux d'instance notamment. C'est entre autres choses ce qui explique l'écart 
important entre le nombre total des contrôles (896) et le nombre de ceux qu'il a été possible de 
prendre en compte dans le tableau de ventilation par services ci-après (724). Il est par ailleurs 
difficile de quantifier précisément les retombées concrètes — dont la réalité n'est évidemment pas 
contestable — de ces contrôles :  amélioration de la régularité ou de la qualité des versements, 
augmentation du nombre des éliminations avant versement soumises au visa du directeur des 
Archives départementales, etc... D'une façon générale, l'importance croissante prise dans l'activité 
des Archives départementales par les contrôles des archives des services publics paraît justifier sur 
ce point précis une amélioration de la grille d'enquête statistique.
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La répartition des contrôles par secteur administratif, sans marquer de bouleversement 
par rapport aux observations relevées les années antérieures, montre quelques évolutions notables. 
La part relative des services de l'Etat dans le département, déjà lourde, tend encore à s'accroître 
pour atteindre 56,9 %  (54,2 %  en 1991) ; il est vrai que ces services représentent 58 %  du volume 
des versements reçus (en légère décroissance par rapport à 1991) et 77,5 %  des éliminations 
réalisées (soit exactement le même chiffre qu’en 1991) par les Archives départementales, et que là 
plus qu'ailleurs il est nécessaire d'intervenir à la source pour endiguer le flot montant des documents 
contemporains. Une analyse plus fine montre que la forte croissance, constatée l'an dernier, des 
contrôles effectués dans les directions de la réglementation des préfectures s'est poursuivie cette 
année (11 contrôles en 1990, 21 en 1991, 26 en 1992) et que le nombre de ceux effectués dans les 
cabinets des préfets a sensiblement augmenté (18 contrôles au lieu de 11 en 1991). Par ailleurs, 
l'augmentation du nombre des contrôles réalisés auprès des services de police est particulièrement 
spectaculaire, puisqu'il passe de 6 en 1991 à 21 cette année, et touche aussi bien les services 
rassemblés dans les directions départementales de la police nationale que les compagnies 
républicaines de sécurité ; sans doute faut-il y voir les retombées d'une enquête réalisée auprès de 
ses services déconcentrés par la direction générale de la police nationale en vue de l'élaboration 
d'une circulaire relative à la gestion de ses propres archives. On observe également que les 
contrôles effectués dans les services financiers, dont la croissance avait été notée en 1991, se 
maintiennent à un niveau élevé, tout en se concentrant sur les services établis au chef-lieu du 
département, notamment la trésorerie générale, citée 17 fois au lieu de 11 l'an dernier. Enfin, le 
nombre important des contrôles effectués dans certains services, par exemple les directions 
départementales de l'action sanitaire et sociale (Etat), les services de l'éducation nationale et les 
directions départementales de la jeunesse et des sports, semble révéler une demande spontanée de 
ceux-ci, fruit de la prise de conscience de la part des responsables de ces services de la nécessité d'y 
organiser la fonction archives, ou peut-être plus prosaïquement de l'engorgement de leurs locaux ; 
les réponses apportées à cette demande par les services des Archives départementales sont le gage 
d'une plus grande diversification des versements à venir, et appellent sans doute la publication dans 
les prochaines années de tableaux de tris et d'éliminations appropriés.

La hausse constatée en 1991 du nombre des contrôles effectués auprès des officiers 
publics ou ministériels n'est pas confirmée, puisque l'on passe de 47 contrôles effectués auprès de 
notaires en 1991 à 12 seulement en 1992, auxquels il convient d'ajouter — ce qui paraît bien être une 
première- un contrôle effectué auprès d'un commissaire-priseur.

A l'inverse, le nombre des contrôles réalisés auprès des organismes de droit privé 
chargés d'une mission de service public a connu une forte augmentation, passant de 9 en 1991 à 35 
en 1992 ; parmi les bénéficiaires de ces contrôles, on relève les organismes de sécurité sociale, les 
comités départementaux du tourisme et les unions départementales des associations familiales, qui 
sont des organismes producteurs d'archives publiques dans la mesure où elles sont chargées de la 
tutelle des majeurs protégés.

En conclusion, l'année 1992 semble avoir été organisée dans les services 
départementaux autour de trois axes principaux : 

- volonté de maîtriser les versements administratifs des services gros producteurs de l'Etat ; 
- volonté de diversifier les contrôles dans les services administratifs à l'intérieur du département ; 
- tentatives difficiles pour explorer dans le même temps des champs nouveaux.
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PRINCIPAUX CONTROLES DES ARCHIVES 
DES SERVICES EXTERIEURS ET DECENTRALISES 

ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

1. REGION (Etat et collectivité) 75 (10,4  %)

Collectivité : 21
[hôtel de région = 12 ; lycées = 8]

Préfecture de région : 5
Directions régionales des services de l'Etat : 30

[INSEE = 4 ; DRAC = 6 ; DRIRE = 7 ; DRASS = 4 ; Anciens combattants = 3]
Autres services de l'Etat supradépartementaux : 19

[cour d'appel = 6 ; rectorat-université = 7 ; chambre régionale des comptes = 3]

2. DEPARTEMENT (collectivité) 105 (14,5 %)

Cabinet du président : 6 
"DDASS-Département" : 29 
Service finances et patrimoine : 10 
Service du personnel : 8 
Affaires scolaires : 5 
Collèges : 4
Service d'incendie et de secours : 6 
Autres et indéterminés : 37

3. DEPARTEMENT (Etat) 412 (56,9  %)

Préfecture et police nationale : 126
[cabinet et secrétariat général = 18 ; réglementation = 26 ; autres directions = 22 ;  sous-
préfectures = 22 ; direction départementale de la police nationale = 16 ; CRS = 5 ; 
autres et indéterminés = 17]

Finances : 69
[trésorerie générale = 17 ; direction des services fiscaux = 12 ; centres des impôts = 13 ; 
trésoreries = 8 ; douanes = 6 ; hypothèques-enregistrement-cadastre = 8 ; concurrence, 
consommation et répression des fraudes = 5]

Justice : 64
[TGI = 23 ; TI = 20 ; prud'hommes = 5 ; commerce = 9 ; prisons = 5]

Directions techniques : 153
[équipement = 46 ; agriculture et forêt = 24 ; travail-emploi = 16 ; DDASS-Etat = 16 ; 
inspection académique = 22 ; IUFM = 6 ; autres éducation = 8 ; jeunesse et sports = 15]

4. ETABLISSEMENTS PUBLICS 84 (11,6  %)

Hôpitaux publics : 33
Organismes consulaires : 5
Antennes locales des établissements nationaux : 31
Etablissements nationaux délocalisés : 5
Offices publics d'HLM : 6

5. ORGANISMES DE DROIT PRIVE 35 (4,8  %)

Chargés de mission de service public : 25 
Etablissements locaux de sociétés nationales : 5 
Sociétés d'économie mixte : 5

6. OFFICIERS PUBLICS OU M IN ISTERIELS 13 (1,8  %)

Notaires : 12
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4.2. Les visas d'élimination délivrés par les Archives départementales

En 1992, les Archives départementales ont délivré 818 visas d'élimination.

Ces 818 visas marquent une augmentation de 8,8 %  par rapport à l'année antérieure, 
puisque 752 visas avaient été délivrés en 1991. Cette augmentation, malgré son importance, 
constitue un décrochement du nombre des visas par rapport à celui des contrôles, alors que les deux 
courbes montraient jusque-là un net parallélisme (on comptait en effet 626 contrôles et 605 visas en 
1989, 679 contrôles et 650 visas en 1990, 756 contrôles et 752 visas en 1991, pour 896 contrôles et 
818 visas en 1992). Toutefois, le ratio nombre de contrôles/nombre de visas par département reste 
pratiquement identique à celui observé l'an passé, puisqu'il est compris entre 0,75 et 1,25 pour 20 
services (21 en 1991), supérieur à 1,25 dans 44 services qui ont une activité sensiblement 
supérieure en matières de contrôles que de visas, soit exactement le même nombre que l'année 
dernière, et inférieur à 0,75 dans 33 services (34 en 1991).

Même si 4 départements n'ont délivré aucun visa, au lieu de 2 en 1991, la tendance 
générale confirme celle déjà observée pour les contrôles, à savoir l'augmentation du nombre de 
visas délivrés par les départements situés dans la moyenne, puisque 34 services ont délivré 10 visas 
ou plus, au lieu de 24 l'an passé, tandis que 32 en ont délivré de 1 à 4, et que 30 en ont délivré de 5 
à 9. La moyenne des visas délivrés par service s'élève désormais à 8,5 ; on note enfin que les 25 
services ayant délivré 12 visas ou plus représentent à eux seuls la moitié du total (405 visas sur 
818).

Pour des raisons identiques à celles exposées plus haut pour les contrôles, l'étude de la 
répartition des visas par secteur administratif a été réalisée sur 599 visas seulement, parmi lesquels 
ne figurent pas ceux délivrés aux mairies. Cette étude met en évidence une évolution d'une année 
sur l'autre différente de celle des contrôles, puisque les hausses concernent essentiellement les 
services régionaux ou supradépartementaux de l'Etat (préfectures de région exclues) et les antennes 
locales des établissements publics nationaux, notamment l'agence nationale pour l'emploi. Les 
secteurs des Finances et de la Justice révèlent par contre une réduction du nombre des visas 
délivrés, qui marque probablement la fin de la période d'application initiale des circulaires relatives 
aux tris et éliminations publiées à partir de 1986 et le retour à un rythme de croisière ; on note 
toutefois que cette réduction ne touche ni les tribunaux de grande instance, où le nombre des visas 
délivrés reste stable, ni surtout les trésoreries générales, où il double d'une année sur l’autre. L'effet 
majeur de cette réduction est que la triade préfecture et police nationale/finances/justice, qui 
représentait 48 %  des visas en 1991 (ou 59 %  sans ceux délivrés aux mairies) n'en représente plus 
que 37 %  en 1992 (ou 50 %  sans les mairies).

Pour ce qui est des visas délivrés aux organismes privés chargés d'une mission de 
service public, il convient de noter les résultats obtenus par certains départements en ce qui 
concerne les organismes de sécurité sociale, ainsi que les mutuelles de fonctionnaires ou 
d'étudiants, dans la mesure où celles-ci exercent des missions relevant de la sécurité sociale ; même 
si ces visas ne portent que sur l'élimination de quantités massives de dossiers de maladie, leur 
délivrance régulière n'en constitue pas moins un moyen d'entretenir un contact permanent avec ces 
organismes et de veiller à la préservation de documents plus essentiels pour l'histoire.

Le nombre de visas délivrés aux collectivités, dans le cadre réglementaire du décret du 
28 juillet 1988, se maintient à un niveau élevé ; on note en particulier que celui des visas délivrés 
aux services des conseils généraux, après l'inquiétant recul observé en 1991, retrouve presque son 
niveau de 1990 (59 visas délivrés en 1990, 43 en 1991, 57 en 1992). On peut d'ailleurs remarquer 
que le nombre des visas délivrés aux services des conseils généraux suit une évolution inverse de 
celle des éliminations de documents en provenance de ces mêmes services réalisés par les Archives 
départementales, soit 803 ml en 1990, 1 556 ml en 1991 et 898 ml en 1992. Il est évidemment 
tentant de voir un lieu de causalité entre ces deux phénomènes.

La complexité des relations entre contrôles réalisés dans les services par les directeurs 
des Archives départementales, visas d'élimination délivrés et éliminations pratiquées par les 
Archives départementales elles-mêmes a conduit à dresser le tableau de comparaison en annexe 2. 
Celui-ci révèle que dans la plupart des secteurs administratifs le nombre des contrôles est 
sensiblement supérieur à celui des visas, avec deux exceptions notables toutefois : les secteurs des 
Finances et de la Justice, où, malgré la baisse du nombre des visas déjà soulignée, ceux-ci restent 
toutefois à un niveau supérieur à celui des contrôles. Là encore, l'effet des circulaires publiées 
depuis 1986 est indéniable ; mais sans doute faut-il aussi y voir l'effet à long terme d'une politique



de contrôle systématique menée depuis plusieurs années déjà par les directeurs des Archives 
départementales, et dont on peut supposer qu'elle est relayée auprès des services organisés en réseau 
par l'action des chefs des services déconcentrés de l'Etat concernés, ou par celle des correspondants 
"Archives" dont la nomination a été prescrite auprès de certains d'entre eux.

PRINCIPAUX VISAS DELIVRES  
PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

1. REGION (Etat et collectivité) 58 (9,7  %)

Collectivité : 6
[hôtel de région = 4 ; lycées = 2]

Préfecture de région : 1
Directions régionales des services de l'Etat : 19 

[douanes = 10 ; INSEE = 4]
Autres services de l'Etat supradépartementaux : 32

[cour d'appel = 12 ; université = 7 ; chambre régional des comptes =12]

2. DEPARTEMENT (collectivité) 57 (9,5  %)

"DDASS-Département" : 18 
Service finances et patrimoine : 10 
Service du personnel : 7 
Collèges : 3
Autres et indéterminés : 19

3. DEPARTEMENT (Etat) 401 (66,9  %)

Préfecture et police nationale : 94
[cabinet = 5 ; transmissions = 6 ; réglementation = 30 ; autres directions = 10 ;  sous-
préfectures = 23 ; direction départementale de la police nationale = 9 ; CRS = 8]

Finances : 104
[trésorerie générale = 16 ; direction des services fiscaux = 9 ; centres des impôts = 25 ; 
trésoreries = 25 ; douanes = 23 ; hypothèques-enregistrement-cadastre = 5]

Justice : 103
[TGI = 37 ; TI  = 40 ; prud'hommes = 12 ; commerce = 9 ; protection judiciaire de la 
jeunesse = 3]

Directions techniques : 100
[équipement = 32 ; agriculture et forêt = 18 ; travail-emploi = 12 ; DDASS-Etat = 8 ; 
inspection académique = 11 ; autres éducation = 15 ; jeunesse et sports = 4]

4. ETABLISSEMENTS PUBLICS 48 (8 %)

Hôpitaux publics : 21
Organismes consulaires : 5
Antennes locales des établissements nationaux : 21

5. ORGANISMES DE DROIT PRIVE 33 (5,5 %)
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5. ARCHIVES COMMUNALES

En 1992, les Archives départementales ont effectué : 
- 1 728 inspections ; 
- 825 dépôts (1 285 ml) ; 
-223 tris et classements, 170 actions de conseil/formation, 212 aides à la 
restauration.

5.1. Contrôle des Archives communales

L'année 1992, avec un total de 1 728 inspections, marque une légère croissance par 
rapport à l'année précédente qui, avec 1 642 inspections, était elle-même en forte hausse par rapport 
aux années antérieures (environ 1 400 inspection par an entre 1988 et 1990). Cinq départements ne 
mentionnent aucune inspection (4 en 1991), 31 en ont effectué entre 1 et 9 (36 en 1991) et 50 se 
situent dans le groupe médian, entre 10 et 35 inspections, contre 49 en 1991 ; 13 départements enfin 
ont effectué plus de 35 inspections, au lieu de 10 l'an passé, avec un maximum de 51 atteint dans 
l'Aisne et le Loiret. La moitié des inspections a été réalisée par les 24 départements qui en ont 
effectué 28 au plus. L'ensemble de ces chiffres restent proches de ceux observés l'an dernier.

Plus intéressantes sans doute seront les données en pourcentage. 4,7 %  des communes 
ont bénéficié cette année d'une inspection, ce qui signifie que chaque commune peut espérer, si ce 
rythme se maintient, être inspectée en moyenne une fois tous les 21 ans. Sur les 94 départements où 
des inspections ont été effectuées, le taux de couverture est inférieur à 1 %  dans 8 cas, compris 
entre 1 %  et 2 %  dans 12 cas, entre 2 %  et 5 %  dans 25 cas, entre 5 %  et 10 %  dans 37 cas et est 
supérieur à 10% dans 12 cas. Les meilleurs résultats, en dehors des départements de la petite 
couronne parisienne, ont été obtenus en Corse-du-Sud, où 18,5 %  des communes ont été inspectées, 
dans les Pyrénées-Orientales (18,1 %), dans le Loiret (15,3 %), en Lot-et-Garonne (13,2 %) et en 
Indre-et-Loire (13 %). Ces résultats doivent toutefois être pondérés par le fait que ces cinq 
départements, et plus généralement dix départements sur les douze qui ont obtenu un score 
supérieur à 10 %, ont un nombre de communes inférieur, et parfois très largement, à la moyenne 
nationale.

5.2. Dépôt des Archives communales

Alors qu'à la fin des années 1980 le nombre des dépôts effectués aux Archives 
départementales par les communes de moins de 2 000 habitants stagnait entre 400 et 500 par an, il a 
connu ces deux dernières années une hausse spectaculaire qui, vingt ans après sa promulgation, est 
venue donner une nouvelle jeunesse à la loi du 21 décembre 1970. 755 dépôts, représentant 1 377 
ml avaient en effet été effectués en 1991, et leur nombre s'est élevé à 825 en 1992, ne représentant 
toutefois plus que 1 285 ml, ce qui fait tomber l'importance moyenne d'un dépôt de 1,8 ml à 1,6 ml.

La répartition des dépôts par département est comparable à celle de l’an dernier. Sur les 
95 départements concernés par l'application de la loi et qui ont fourni une réponse, 15 n'ont reçu 
aucun dépôt, soit le même nombre qu'en 1991 ; 43 départements ont reçu entre 1 et 9 dépôts, et 34 
entre 10 et 30 ; 3 départements, au lieu de 4 en 1991, ont reçu plus de 30 dépôts, avec un maximum 
de 51 dans la Meuse, département qui arrive en tête pour la deuxième année consécutive. La 
relation entre inspection et dépôt d'archives communales parait être interprétée de façon divergente 
selon les départements : certains font figurer dans leur rapport deux listes de communes à peu près 
identiques, alors que d'autres distinguent nettement les deux actions. C'est ainsi que l'Eure, qui ne 
déclare aucune inspection, n'en a pas moins reçu 12 dépôts, alors que deux départements qui ont fait 
un nombre d'inspections supérieur à la moyenne nationale, la Loire et la Haute-Savoie, n'ont reçu 
aucun dépôt.

La proportion des communes qui avaient effectué à la fin de 1992 le dépôt obligatoire 
prévu par la loi de 1970 est en moyenne, dans les 93 départements qui ont répondu à cette question, 
de 59,6 %. En dehors des 7 départements de la petite couronne parisienne et d'outre-mer où le 
nombre des communes concernées est nul ou très faible, cette proportion est inférieure à 10 %  dans 
6 départements, comprise entre 10 %  et 50 %  dans 24 départements, entre 50 %  et 80 %  dans 30 
départements, entre 80 %  et 90 %  dans 13 départements et supérieure à 90 %  dans les 13 derniers. 
Le délai nécessaire pour l'achèvement de la collecte, au rythme actuel, est en moyenne de 15 ans.
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La collecte peut être considérée, en raison des dérogations accordées ou des destructions survenues, 
notamment durant les deux guerres mondiales, comme virtuellement achevée dans les huit 
départements qui atteignent ou dépassent un taux de 95 %. En revanche, et toujours en supposant un 
maintien du rythme observé en 1992, 13 départements paraissent avoir encore besoin d'un délai 
compris entre 20 et 50 ans pour achever l'exécution de la loi de 1970, 9 départements un délai 
compris entre 50 et 100 ans et même 17 départements un délai supérieur à un siècle ! 

Au reste, l'idée même d'un achèvement possible de la collecte mérite d'être remise en 
question. Dans un certain nombre de départements où celle-ci se trouve pratiquement achevée, le 
directeur des Archives départementales a entrepris une campagne systématique de "deuxièmes 
visites", qui lui permettent d'obtenir des dépôts complémentaires portant soit sur des documents 
devenus centenaires depuis son premier passage, soit sur des documents volontairement laissés sur 
place ou qui avaient échappé à son attention lors de ce premier passage. C'est ainsi que, parmi 
d'autres départements, 26 dépôts sur 27 reçus dans l'Orne sont des dépôts complémentaires, de 
même que 35 dépôts sur 37 reçus en Haute-Saône. Il peut être également utile d'effectuer une 
révision systématique des dérogations précédemment accordées. Il a ainsi été constaté en Côte-d'Or, 
à l'occasion d’inspections conduites en 1992, que 13 dérogations méritaient d'être abrogées ; la mise 
en oeuvre de cette abrogation semble toutefois se heurter à des difficultés.

Dans les 85 départements qui ont indiqué le nombre de dépôts volontaires effectués par 
les communes de plus de 2 000 habitants, ceux-ci touchent 30,6 %  des communes concernées. 6 
départements déclarent n'avoir reçu aucun dépôt de ce type, tandis que dans 21 autres la moitié au 
moins des communes de plus de 2 000 habitants ont déposé leurs archives ; dans un cas, la Haute-
Saône, un dépôt volontaire parait même avoir été fait par la totalité des communes concernées. Il 
est d’ailleurs paradoxal de constater que dans 14 départements la proportion des dépôts volontaires 
est supérieure à celle des dépôts obligatoires.

5.3. Aides

Les aides apportées par les départements aux communes, en application de l'article 23 
de la loi du 2 mars 1982, constituent un ensemble d'actions qui doivent être clairement distinguées 
du contrôle scientifique et technique exercé par l'Etat. En 1992, 22 départements (au lieu de 12 en 
1990, 18 en 1991), ont employé 26 archivistes intercommunaux, non compris ceux qui sont 
employés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale dans le Haut-Rhin, en Haute-
Savoie, dans les départements de la grande couronne parisienne et en Vendée, et un archiviste 
itinérant rémunéré à tour de rôle par les communes elles-mêmes dans le Tarn. Si la présence de ces 
archivistes intercommunaux constitue le plus souvent un moyen particulièrement efficace de 
renforcer l'aide apportée par les départements aux communes, on ne saurait réduire cette aide à leur 
seule activité, puisque c'est au total 559 communes qui, sous des formes variées, ont reçu une aide 
dans 72 départements.

223 communes de 38 départements (au lieu de 153 communes de 34 départements en 
1991) ont reçu une assistance pour leurs travaux de tri et de classement. Celle-ci a pu être apportée 
à l'occasion d'une opération ponctuelle, ou dans le cadre d'une campagne systématique comme dans 
la Drôme où 33 communes en ont bénéficié, ou bien encore faire l'objet d'une opération lourde 
comme à Saint-Junien (Haute-Vienne), qui a bénéficié de la présence d'un archiviste pendant dix 
mois, au terme d'une convention avec le département prévoyant la prise en charge par la commune 
d'une partie des dépenses engagées.

212 communes de 19 départements (204 communes de 22 départements en 1991) ont 
bénéficié d'une aide pour la restauration de leurs archives. Dans les 13 départements qui ont fourni 
des données chiffrées, les subventions se sont élevées à 6 000 francs en moyenne par commune. Le 
taux de subvention est de 30 %  en Haute-Savoie, dans les Deux-Sèvres (avec un plafond de 15 000 
francs par commune et par an), en Vendée et dans l'Essonne, de 25 %  dans le Morbihan, de 15 ou 
30 %, selon que la commune compte plus ou moins de 2 000 habitants, en Seine-et-Marne, de 50 ou 
60 %  dans le Tarn ; en Maine-et-Loire (taux non précisé), seules les communes de moins de 3 000 
habitants peuvent prétendre à une subvention. En Loire-Atlantique et dans le Rhône, la restauration 
est effectuée par l'atelier des Archives départementales, avec une participation financière des 
communes. Un petit nombre de départements ont également mis en oeuvre une aide à la reliure et 
au microfilmage.
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162 communes de 44 départements (166 communes de 48 départements en 1991) ont 
bénéficié d'actions individuelles de formation ou de conseil, le plus souvent d'une durée d'une 
journée ou d'une demi-journée, menée sur place ou aux Archives départementales.

Cinq de ces communes ont pu faire bénéficier leur archiviste d'un stage aux Archives 
départementales, généralement d'une durée d'une semaine à un mois, mais qui a atteint six mois 
dans le cas de la ville de Vesoul. En outre 4 départements ont organisé au total 6 journées de 
formation collective, le plus souvent au bénéfice des secrétaires de mairie ;  le nombre des 
communes bénéficiaires de ces formations n’est malheureusement presque jamais indiqué.

A ces formes d'aide qui tendent à devenir "naturels" il convient d'ajouter en 1992 l'aide 
apportée par certains départements à la mise en valeur culturelle des archives des communes. D 
s'agit le plus souvent d'aider une commune à organiser une exposition à partir de ses archives, mais 
on relève aussi l'aide à la rédaction d'une monographie communale, l'accueil d'une classe de collège 
à la mairie à l'occasion du séjour d'un archiviste intercommunal, ou l'aide à l'utilisation des archives 
pour diverses manifestations ponctuelles. Au total, 19 communes ont pu en 1992 bénéficier de ce 
type d'actions dans 9 départements.

6. ARCHIVES PRIVEES

6.1. Prospection d'archives privées par les Archives nationales

Les Archives nationales assurent depuis plusieurs années le contrôle, des archives de 
Pablo Picasso, conservées au Musée Picasso, et participent à l'élaboration de l'inventaire de la 
correspondance du peintre. Elles sont en rapports suivis avec : 1°) l'office universitaire de recherche 
socialiste (86 rue de Lille, 7e). Les délais de communication des archives Guy Mollet ont été fixés 
de concert, un exemplaire de leur inventaire, rédigé en collaboration, étant conservé à la section 
contemporaine, tandis qu'une fiche signalétique était remise au CARAN ; 2°) l'institut Charles de 
Gaulle (5 rue de Solférino, 7e). Le retrait de M. Pierre Lefranc, secrétaire général de cet Institut, a 
conduit celui-ci à envisager le dépôt de ses archives aux Archives nationales en 1993 ;  3°) la 
Fondation pour la mémoire de la déportation (10 rue Leroux, 75116 Paris). Au nombre de ses 
objectifs figurent la collecte filmée de témoignages oraux d'anciens déportés et la recension des 
archives de leurs associations avec création d'une banque de données. Pour la réalisation du premier 
de ces deux objectifs, la Fondation a pris pour partenaire l'Institut d'histoire du temps présent et les 
Archives de France pour mener à bien le second. Une commission, animée par la Fondation et la 
direction des Archives de France est chargée de coordonner l'inventaire des archives des 
associations de déportés ; dans un premier temps, il a été décidé de rédiger un plan de classement 
des archives de ces associations, au nombre de 35 environ. L'importance de la tâche est 
considérable en raison de l'intérêt historique de fonds dont les associations propriétaires sont 
menacées à terme de disparition.

La prospection des papiers des hommes politiques, menée par la section contemporaine 
et la section des Archives personnelles et familiales, reste un axe important : 

En 1992, les Archives nationales sont entrées en relations avec les personnalités 
suivantes : M. Jean-Bernard d'Astier de La Vigerie ; Mme Lucie Aubrac ; Université Columbia 
(papiers Camille Chautemps) ; M. Bernard Diethelm (papiers André Diethelm) ; M. Henri Domerg ; 
M. Jean Donnedieu de Vabres ; Mlle Elgey ; Mme Louis-Dominique Girard ; M. Max Lejeune ; 
Mme Meyer-Hilfiger (papiers Auguste Champetier de Ribes) ; Mme Mouchard-Zay (papiers Jean 
Zay) ;  Mme Nabokoff (papiers Louis Joxe) ;  Mme Noguères ;  Mme Gaston Palewski ;  Mme 
Georgette Soustelle ; Mme Tournon (papiers du réseau Jade-Fitzroy).

Ces contacts ont abouti à l'entrée de 6 fonds ou compléments de fonds : Domerg (SC), 
Donnedieu de Vabres (AP), Louis-Dominique Girard (SC), Elgey (AP), Palewski (AP), Tournon 
(SC) ;  des contacts seront poursuivis avec Mmes Mouchard-Zay, Meyer-Hilfiger, Nabokoff, 
Noguères, et une enquête lancée auprès des résistants nommés par Lucie Aubrac. Les relations avec 
l'association Georges Pompidou devraient amener l’entrée de fonds privés. Le Comité scientifique 
s'est réuni le 19 mai, puis le 28 septembre, avec les organisateurs du futur colloque "Pompidou et 
l'Europe" (novembre 1993).
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Sont par ailleurs à noter : 

- la participation aux réunions de l'Observatoire (président, André Chandemagor), 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 ; aux réunions de l'institut français d'architecture.

- la collaboration suivie avec l'office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art et la 
Justice pour la récupération, en France et à l'étranger, d'archives provenant des Archives 
nationales ou des collectivités territoriales.

Le contrôle des Archives a continué à s'exercer sur les archives des entreprises : 
Groupe Axa ;  Caisse interprofessionnel de prévoyance des cadres ;  Charbonnages de France ; 
Conseil national du Patronat français ; Société des Bourses françaises ; Société Rhénalu ; et sur les 
archives des associations :  amis du Père Lebret ;  oeuvre des orphelins et retraités du livre ; 
Fédération nationale des foyers ruraux ; Confédération des industries économiques de France.

6.2. Prospection d'archives privées par les Archives départementales

En 1992, les Archives départementales ont mené 212 actions dans le secteur des 
archives privées : 

- archives du monde du travail :  52
- archives d'associations :  22
- archives personnelles et familiales :  82
- archives d'architectes :  12
- archives cultuelles :  34
- archives photographiques :  10

75 départements et un territoire d'outre-mer ont conduit en 1992 212 actions de 
prospection dans le domaine des archives privées, chiffre en retrait par rapport à celui de 1991 (258 
actions) mais encore légèrement supérieur à celui de 1990 (200 actions). La répartition de ces 
actions entre les différents secteurs n'est pas sensiblement modifiée par rapport aux années 
précédentes, même si l’on note un intérêt nouveau, dans plusieurs départements, pour les archives 
photographiques, représentées pour l'essentiel, à côté des classiques collections de cartes postales, 
par des fonds d'archives de photographes.

Les archives personnelles et familiales sont restées le premier domaine d'intervention 
des services d'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 des archives syndicales ; à côté du récolement des archives du siège confédéral de la 
CGT et de ses fédérations, entrepris en Seine-Saint-Denis dans le cadre d'un projet de convention 
avec le département, on note avec intérêt que deux départements se sont préoccupés du secteur 
encore insuffisamment exploré des syndicats patronaux. Dans le domaine des archives cultuelles, la 
liste des départements qui ont noué des contacts avec les autorités diocésaines en vue de la mise en 
oeuvre d'une politique conjointe de protection des archives paroissiales s'est encore allongée, tandis 
que les archives des évêchés eux-mêmes semblent avoir fait l'objet d'un regain d'intérêt. Une action 
de sauvegarde des archives des consistoires protestants a également été lancée dans les Deux-
Sèvres.

Les méthodes de prospection utilisées sont très variées. L'exposition sur "l'Aisne et le 
sucre", qui a circulé dans les établissements scolaires de ce département, a permis une prise de 
contact avec plusieurs entreprises de l’industrie sucrière, tandis que dans le Lot une campagne de 
sensibilisation du public a été conduite à l'occasion de la mise en service du nouveau bâtiment des 
Archives départementales. L'aide au classement continue d'être un moyen d'approche utilisé dans de 
nombreux départements ; cette aide a également pu être apportée à divers organismes menant leur 
propre politique de collecte, tels qu'une bibliothèque municipale, plusieurs musées, ainsi que 
l'association pour la sauvegarde et l'animation des forges de Buffon en Côte-d'Or. D'autres 
associations peuvent constituer, dans le cadre de leurs propres activités de recherche, des relais 
précieux pour mettre en contact Archives départementales et détenteurs d'archives privées. De tels 
relais ont été utilisés dans les Pyrénées-Atlantiques pour collecter des archives sur l'émigration en
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Amérique et le protestantisme, tandis que les Archives départementales de Seine-Saint-Denis 
recherchent des archives sur la Résistance avec l'aide d'une association d'anciens combattants, et 
que celles du Val-de-Marne ont organisé un cycle d'expositions avec des associations sportives. 
L'action la plus originale a sans doute été engagée dans les Deux-Sèvres, en coopération avec 
l'association "la Bourse aux chansons anciennes", qui a déjà collecté plusieurs dizaines de milliers 
de partitions dont certaines datant du X V I I Ie siècle.
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ANNEXE 1 

ARCHIVES NATIONALES 

INTERVENTIONS AUPRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

Affaires sociales
ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Rennes)
Suite à l'opération systématique menée en 1991 en 
liaison avec les AD, un archiviste a été recruté par 
l'école et un service d'archives intermédiaire a été 
mis en place.

Agriculture 
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES 

D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR 

AGRICOLE (ACOFA)
Elaboration de tableaux de gestion des archives de 
cet établissement où une opération d'archivage 
avait déjà été réalisée en 1990 ; organisation d’une 
cellule interne d'archivage.

Culture
CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS 

HISTORIQUES ET DES SITES (CNMHS) 
Suivi du fonctionnement de la cellule interne 
d'archivage et prise en charge de versements au 
CAC. Des contacts ont été pris avec la direction 
pour une meilleure intégration de la cellule archi
ves dans l'établissement.

Culture
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES

(CNAP)
Intervention dans cet établissement, où n'existe 
aucune organisation des archives, en vue de l'éla
boration des tableaux de gestion puis de la prise 
en charge de versements.

Culture
ECOLE NATIONALE DU PATRIMOINE (ENP)

Elaboration des tableaux de gestion, organisation 
d'un circuit d'archivage interne et action de sensi
bilisation.

Affaires sociales 
OFFICE DES M IGRATIONS INTERNATIONALES 

(OMI)
Intervention dans cet établissement (siège et délé
gations à l'étranger) où n'existait aucune organisa
tion en matière d’archives, à la veille d'une déloca
lisation à Béziers. Travail en vue de l'élaboration de 
tableaux de gestion, du recrutement d'un archiviste 
et, à terme, de l'organisation de versements.

Coopération 
OFFICE DE COOPERATION ET D 'ACCUEIL  

UNIVERSITAIRE (OCAU)

Prise de contact avec le CIES (centre international 
des étudiants et stagiaires), association qui a 
hérité d'une partie des archives de l'OCAU, dissous 
en 1990.

Culture
CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE 

GEORGES POMPIDOU (CNACGP) 
Evaluation du fonctionnement du service d'archi
ves existant, établissement d'un rapport et négo
ciation avec la présidence de l'établissement afin 
de définir les conditions d'une nouvelle collabora
tion.

Culture
CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE  

(CNC)
Nouvelle intervention avec cet établissement, avec 
lequel des relations régulières existent : organisa
tion d'une opération d'archivage suivie d'un verse
ment, prise de contact avec la direction en vue 
d'une meilleure organisation interne des archives.

Culture
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 

BEAUX-ARTS (ENSBA)
Organisation d'une opération d'archivage suivie 
d'un versement, en vue d'achever le traitement de 
l'arriéré des archives, et actions de sensibilisation 
afin de créer un circuit d'archivage interne.
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Culture Culture
ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'OPERA BASTILLE  

(EPGL) (EPOB)
Organisation d'une opération d'archivage interne Mise en oeuvre d’une opération d'archivage lourde,
dans la perspective d'un déménagement, et action suivie de versements, dans la perspective de la
de sensibilisation afin d'organiser une cellule dissolution de l'établissement en 1993.
interne d'archivage.

Culture (société nationale) Culture
RADIO FRANCE THEATRE NATIONAL DE L'OPERA DE PARIS

(TNOP)
Suivi du fonctionnement du service d'archives Prise de contact avec la direction en vue de nou
existant, Radio France étant lié par convention veaux versements et de l'organisation des archives
avec la direction des Archives de France, et suivi à l'Opéra Bastille,
des versements au centre des Archives contem
poraines.

Culturel Equipement Education nationale
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE CENTRE NATIONAL D 'ENSEIGNEMENT

LA V ILLETTE (EPPV) A DISTANCE (CNED)
Suivi du travail de l'archiviste de l'EPPV et réflexion Prise de contact avec le CNED (centres de Rouen
sur le sort futur de ces archives à la dissolution de et de Vanves), afin de déterminer une politique
l'établissement. d'éliminations.

Education nationale Education nationale
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ECOLE NORMALE SUPERIEURE (Ulm)

ET METIERS (CNAM)
Prise de contact avec la direction afin de statuer Prise de contact avec la direction, en vue d'orga
sur le sort des archives du CNAM et d'assurer leur niser de nouveaux versements et de recenser les
organisation ; recensement en cours de l'ensemble archives des laboratoires de l’ENS.
des archives conservées au CNAM et mise en 
place d'une opération d'archivage.

Education nationale Environnement
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-

PEDAGOGIQUE (INRP) CORSE
Prise de contact avec cet établissement qui ne Elaboration en cours des tableaux de gestion de
dispose d'aucune organisation en matière l'agence, organisation d'une opération interne de
d'archives. tri et éliminations en liaison avec les AD du Rhône

et action en vue de la constitution d'une cellule 
d'archivage.

Environnement/Industrie Equipement
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA AEROPORTS DE PARIS (ADP)

M A ITR ISE  DE L'ENERGIE (ADEME)
Action de sensibilisation en vue d'une meilleure Suivi du fonctionnement du service d'archives
organisation de l’archivage et dans la perspective d'ADP, lié par convention avec la direction des
d'une délocalisation. Archives de France ; validation des tableaux de

gestion et examen de l'inventaire réalisé pour les 
archives du Bourget.
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Equipement (service extérieur) Industrie
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET BUREAU DES RECHERCHES GEOLOGIQUES

CHAUSSEES (ENPC) ET M IN IERES (BRGM)
Prise de contact en vue de normaliser la situation Suivi du fonctionnement du service d'archives du
des archives historiques de l'ENPC. BRGM, lié par convention avec la direction des

Archives de France.

Industrie Industrie
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE LABORATOIRE NATIONAL  D'ESSAIS

INDUSTRIELLE (INPI) (LNE)
Négociations afin de déterminer des délais de Suivi des versements au CAC et détermination de
conservation et de procéder à des éliminations délais de conservation et de critères d'échantil
dans les versements entrés au CAC. lonnage.

P. et T. P. et T.
FRANCE TELECOM LA POSTE

Suite au recensement systématique des archives Une mission d'étude sur la situation des archives
de France Télécom entrepris en 1991 par la de l'établissement a été menée par la mission PTT ; 
mission PTT, des relations régulières ont été des entretiens systématiques ont eu lieu avec tous
entretenues avec la direction, qui a créé une les responsables et le nombre de versements s’est
fonction documentation-archives et a demandé le nettement accru
détachement d’un conservateur du patrimoine.

Premier ministre Premier ministre
AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES COMM ISSARIAT A L 'ENERGIE ATOMIQUE

DECHETS RADIOACTIFS (ANDRA) (CEA)
Contact dans la perspective d'un versement futur. Suivi du fonctionnement du service d'archives du

CEA, lié par convention avec la direction des 
Archives de France.

Recherche Recherche/Affaires sociales
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA

SCIENTIFIQUE (CNRS) RECHERCHE M ED ICALE  (INSERM)
A côté de la mission permanente, mise en place Suivi du fonctionnement du service d'archives
d’un service de préarchivage (7 kml), engagement intermédiaires existant.
d'un recensement systématique des archives des
services centraux et interventions ponctuelles
dans les laboratoires délocalisés.

Recherche/Agriculture Recherche/Coopération
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE INSTITUT FRANCAIS  DE  RECHERCHE

AGRONOMIQUE (INRA) SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN
COOPERATION (ORSTOM)

L'effort a porté sur le rétablissement de contacts Malgré la création d'un groupe de recherche sur
avec la direction, la sensibilisation du personnel l'histoire de l’ORSTOM, les relations n'ont pu être
scientifique de l'INRA à l'intérêt des archives et le rétablies avec la direction de cet établissement, où
rappel de la nécessité de l'organisation d'un servi- n'existe pas de service d'archives,
ce d'archives interne.
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Recherche/Equipement Recherche/Industrie
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE

TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS) LA RECHERCHE (ANVAR)
Prise de contact avec l'établissement et action de Prise de contact en vue de l'élaboration des
sensibilisation afin d'assurer une meilleure orga tableaux de gestion des archives.
nisation de l’archivage et des versements.

Recherche/Industrie Recherche /Industrie
CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN

(CSI) INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA)
Soutien actif au service d'archives de la CSI, aide Action auprès de la direction afin que le remplace|
à la résorption de l'arriéré et à la mise en place de ment du responsable du service d'archives soit
procédures normalisées, établissement d'un bilan assuré.
Je la situation et sensibilisation de la direction à 
la nécessité de maintenir ce service.

Santé Travail
CENTRE NATIONAL HOSPITALIER AGENCE NATIONALE POUR L 'EMPLO I

OPHTALMOLOGIQUE DES QUINZE-VINGTS (ANPE)
Prise de contact à poursuivre dans la perspective Suivi du fonctionnement du service d'archives,
de normaliser la situation des archives historiques 
des Quinze-Vingts.
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TABLEAU  DE C O M PA RA ISO N  DES C O N TRO LES EFFEC TU ES ET 
DES V ISAS D 'E L IM IN A T IO N  D E L IV R E S  PAR LES  A R C H IV E S  D E P A R T E M EN T A LES

(hors visas délivrés aux mairies) 
en 1991 et 1992

A NN EXE  2

CONTROLES V ISA S D ’EL IM IN A T IO N
1991 1992 1991 1992

Régions (collectivités) 18 (2,4 %) 21 (2,9  % ) 5 (0,8 %) 6(1  %)

Services régionaux ou supradépartemen
taux de l'Etat

64 (8,5 %) 54 (7,5 %) 41 (6,8 % ) 52 (8,7 % )

Départements (collectivités) 103 ( 13,6 % ) 105 (14,5 %) 43 (7,1 %) 57 (9,5 %)

Services de l'Etat dans le département 
: -préfecture et police nationale 105 ( 13,9 % ) 126( 17,4 %) 96 ( 15,8 % ) 94 ( 15,7 %)

- Finances 71 (9,4 %) 6 9  (9,5 %) 138 (22.7 %) 104 ( 17,4 %)

- Justice 98 (13 %) 64 (8,8 %) 125 (20,6 %.) 103 ( 17,2 %)
- directions techniques 136 (18 %) 153 (21,1 %) 91 (15 %) 100 (16,7 %)

Etablissements publics 100 ( 13,2 % ) 8 4  ( 11,6  % ) 39 (6,4 %) 48 (8 %)

Organismes de droit privé 9  ( 1,2 %) 35 (4,8 %) 2 9  (4,8  % ) 33 (5,5 %)

Officers publics ou ministériels 47 (6,2  % ) 13 (1,8 %) SANS OBJET

TOTAL 756 724 607 599
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AN N EXE  3

C O NTROLE  DES AR C H IV E S  PUBL IQUES  PAR LES  A R C H IV E S  DE P A R TE M EN T A LES

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

contrôlés départementaux administratifs) communales communales
AIN 0 0 4 6 1 000
AISNE 3 0 11 51 2 500
ALLIER 16 0 7 33 2 000
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 4 0 1 10 2 000
HAUTES-ALPES 8 0 5 6 0
ALPES-MARITIMES 24 1 6 13 1 500
ARDECHE 12 0 9 4 0
ARDENNES 1 1 11 0 0
ARIEGE 4 0 4 27 2 000
AUBE 15 0 6 12 0
AUDE 38 1 7 22 2 000
AVEYRON 10 0 3 7 2 000
BOUCHES-DU-RHONE 4 0 11 7 0
CALVADOS 5 2 7 25 0
CANTAL 5 0 3 21 2 500
CHARENTE 8 0 3 28 2 000
CHARENTE-MARITIME 2 0 6 4 0
CHER 2 1 10 4 0
CORREZE 7 1 8 1 0
CORSE-DU-SUD 6 0 2 23 1 000
HAUTE-CORSE 6 0 1 0 0
COTE-D'OR 15 4 28 44 0
COTES-D'ARMOR 4 2 12 40 3 000
CREUSE 5 0 4 11 2 000
DORDOGNE 8 0 2  ! 20 2 000
DOUBS 4 0 10 28 0
DROME 10 0 2 5 0
EURE 1 0 6 0 0
EURE-ET-LOIR 4 0 7 5 1 000
FINISTERE 5 0 6 27 2000
GARD 12 0 2 13 1 500

DEPARTEM ENT
Nombre de 

services publics 
contrôlés

Dont services 
et E.P. supra-

départementaux

Nombre de 
visas (serv. 

administratifs)

Nombre
d'inspections
communales

Crédits
d'inspections
communales

HAUTE-GARONNE 5 0 4 5 0
GERS 2 0 0 21 2 000
GIRONDE 27 8 14 13 2 500
HERAULT 3 1 14 4 3000
ILLE-ET-VILAINE 10 2 4 29 0
INDRE 3 0 14 5 0
INDRE-ET-LOIRE 13 0 22 36 2 000
ISERE 7 1 8 27 3 000
JURA 6 0 3 28 0
La n d e s 2 0 4 25 2 500
LOIR-ET-CHER 11 0 12 2 0
LOIRE 9 1 5 25 0
HAUTE-LOIRE 10 0 2 17 0
LOIRE-ATLANTIQUE 2 1 11 2 0
Lo ir e t 16 3 13 51 0
LOT 7 0 3 20 2 500
LOT-ET-GARONNE 3 0 8 42 0
LOZERE 3 0 4 16 2 000
MAINE-ET-LOIRE 9 1 9 32 2 000
MANCHE 6 0 4 8 0
MARNE 11 l 15 2 0

HAUTE-MARNE 5 0 3 11 2 000
M a y e n n e 10 0 4 5 0

MEURTHE-ET-MOSELLE 8 0 11 48 3 5(X)
MEUSE 11 0 8 28 2 000
MORBIHAN 21 0 11 13 0
MOSELLE 46 5 12 15 2 200
NIEVRE 7 0 4 36 2 000
NORD 14 2 12 33 2 000
OISE 8 0 3 11 2 000
ORNE 4 0 19 24 2 000
PAS-DE-CALAIS 3 0 17 40 1 000
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DEPARTEM ENT
Nombre de 

services publics 
contrôlés

Dont services 
et E.P. supra-

départementaux

Nombre de 
visas (serv. 

administratifs)

Nombre
d'inspections
communales

Crédits
d'inspections
communales

PUY-DE-DOME 5 0 13 0 0

PYRENEES-ATLANTIQUES 5 0 16 15 3 500

HAUTES-PYRENEES 1 0 0 4 0

PYRENEES-ORIENTALES 12 0 8 41 3 000

BAS-RHIN 14 4 11 35 3 000

HAUT-RHIN 22 1 12 44 3 000

RHONE 17 0 18 8 0

HAUTE-SAONE 3 0 8 38 1 200

SAONE-ET-LOIRE 6 0 17 16 0

SARTHE 6 0 6 11 1 000

SAVO IE 0 0 9 22 1 300

HAUTE-SAVOIE 6 0 3 20 3 000
PARIS 13 0 14
SEIN E-M AR IT IM E 18 2 16 8 3 000
SEINE-ET-MARNE 19 0 14 37 2 (XX)
YVELINES 8 2 7 18 0
DEUX-SEVRES 4 0 4 29 2 (XX)
SOM M E 2 1 7 13 0
TARN 11 0 8 26 0

TARN-ET-GARONNE 0 0 0 4 0
VAR 6 0 9 3 0
VAUCLUSE 4 0 8 7 3000
VENDEE 6 0 4 7 2 000
VIENNE 9 1 4 1 2 000
HAUTE-VIENNE 5 3 14 21 2 000
VOSGES 28 1 19 31 0
YONNE 9 0 6 22 2 500
TERRITOIRE-DE-BELFORT 4 0 1 9 0
ESSONNE s 0 6 14 0
HAUTS-DE-SEINE 15 1 9 13 0
SEINE-SA INT-DEN IS 15 0 9 13 0
VAL-DE-M ARNE 30 0 27 3 0

Nombre de Dont services Nombre dé Nombre Crédits
DEPARTEM ENT services publics et E.P. supra- visas (serv. d’inspections d'inspections

contrôlés départementaux administratifs) communales communales
VAL-D 'O ISE 3 0 4 18 0
GUADELOUPE 6 0 0 1 0
M ARTIN IQUE 15 3 4 3 0
GUYANE 4 1 1 0 0
REUNION 10 3 1 2 0
NO UVELLE-CALEDONIE 0 0 1 0 0
POLYNESIE FRANCA ISE 0 0 0 0 0

TOTAUX 896 62 818 1 728 109 700
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(1) Nombre de communes de moins de 2 000 habitants ayant effectué le dépôt de leurs archives aux Archives départementales en 1992.
(2) Application de l’article L-317.2 du Code des Communes : nombre total de communes de moins de 2 000 habitants ayant déposé leurs archives 
centenaires par rapport au nombre total de communes de moins de 2 000 habitants.
(3) Nombre de communes de plus de 2 000 habitants ayant effectué le dépôt de leurs archives aux Archives départementales par rapport au nombre 
total de communes de plus de 2 000 habitants.

A N N E X E  4
A P P L IC A T IO N  DE LA  LO I DE 1970

1  DEPARTEM ENT_________(1) m.l.______ (2)________(3)___________ DEPARTEM ENT_________ (1) m.l.______ (2]________ (3)
AIN 2 7 49/419 7/41 EURE 12 3 481/648 10/23
AISNE 12 33.5 401/784 6/33 EURE-ET-LO IR 1 1 88/404 5/21
A l l ie r  14 21 179/294 13/26 F IN ISTERE 12 5 183/192 3/91

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 2 1 167/186 1/14 G A RD  4 6. N.C. N.C.
HAUTES-ALPES 3 18 147/184 N.C. HAUTE-GARONNE N.C. N.C. N.C. N.C.
yfLPES-MARITIMES 4 12 63/107 20/56 GERS 17 5 346/462 3/9
ARDECHE 27 23 86/316 11/22 G IRO N DE 0 0 305/448 9/94
ARDENNES 1 0.5 347/357 1/25 HERAULT 1 2 206/286 28/57
ARIEGE 13 31 299/340 N.C. ILLE-ET -V ILA IN E  1 1 250/272 18/81
AUBE 12 89 272/411 8/18 IN DRE 0 0 46/227 10/20
AUDE 5 0,5 297/400 11/40 INDRE-ET-LO IRE 18 38 49/236 6/41
AVEYRON 3 0,7 231/304 N.C. ISERE 10 32 335/438 76/96
BOUCHES-DU-RHONE 0 0 21/35 45/84 JURA 26 16 470/530 1/6
C a lv a d o s  13 28 597/660 31/45 l a n d e s  4 7 293/306 20/25
CANTAL 20 25 227/251 0/9 LOIR-ET-CHER 4 0,5 N.C. N.C.
CHARENTE 13 3 214/378 12/37 LO IRE 0 0 62/273 4/54
CHARENTE-MARITIME 0 0 27/427 3/45 HAUTE-LO IRE 12 16 N.C. 5/27
CHER 3 2 104/269 10/21 LO IRE-ATLANTIQ UE 0 0 11/107 22/114
CORREZE 1 0,2 248/270 13/13 LO IRET 7 37 262/276 23/58
CORSE-DU-SUD 8 2 61/119 2/5 LOT 19 15 268/328 3/12
HAUTE-CORSE 1 0,15 187/221 7/15 LOT-ET-GARONNE 11 22 215/300 14/28
COTE-DOR 1 4 645/692 11/25 LOZERE 15 17 67/180 N.C.
COTES-D'ARMOR 25 23 245/303 38/69 M A INE-ET-LO IRE 3 10 9/300 1/64
CREUSE 0 0 203/260 4/6 m a n c h e  3 6 126/601 0/35

DORDOGNE 2 5 472/526 28/31 M ARN E 0 0 219/400 9/20
DOUBS 28 10.5 487/562 0/30 HAUTE-M ARNE 11 18 344/409 10/14
DROME____________________ 1 0  1 0 93/338 0/33 M A Y E N N E __________________  2  1  148/248 8/23

DEPARTEM ENT_________ (1) m.l. (2)________ (3)___________ DEPARTEM ENT_________(1) m.l.______ (2)________ (3)
MEURTHE-ET-MOSELLE 37 10 117/518 3/70 YVEL IN ES 9 15 8/156 1/97
MEUSE 51 74 N.C. N.C. DEUX-SEVRES 9 2  132/343 11/29
MORBIHAN 13 20 10/184 3/77 SO M M E 18 3,5 177/744 7/39
MOSELLE 14 5.8 363/640 19/87 TARN 9 5 218/294 8/30
NIEVRE 10 26 98/292 13/21 TARN-ET-GARONNE 0 0 N.C. N.C.
NORD 10 28 303/428 107/224 VAR 1 8 31/90 15/64
OISE 6 13,5 211/636 6/57 VAU CLUSE 4 26 49/112 3/39
ORNE 27 32 483/492 12/15 VENDEE 8 26 135/221 35/85
PAS-DE-CALAIS 24 45 385/769 50/128 V IEN N E 0 0 201/247 0/34
PUY-DE-DOME 2 1 16/421 5/49 HAUTE-V IENNE 19 20 169/175 14/26
PYRENEES-ATLANTIQUES 5 11 415/504 18/38 VOSGES 19 40 405/472 32/44
HAUTES-PYRENEES 1 2 196/458 8/16 YONNE 1 0,2 340/431 4/20
PYRENEES-ORIENTALES 9 37 161/179 39/47 TERRITO IRE-DE-BELFORT 6 8,6 87/89 5/12
BAS-RHIN 13 5 320/479 34/71 ESSONNE  1 7 15/113 5/83
HAUT-RHIN 12 4 114/325 N.C. HAUTS-DE-SE INE 0 0 0/1 N.C.
RHONE 1 1,5 49/208 13/85 SE IN E-SA IN T -DEN IS SANS OBJET N.C.
HAUTE-SAONE 37 60 551/566 17/17 VAL-D E-M ARN E SANS OBJET 31/46
SAONE-ET-LOIRE 10 8,5 185/533 7/38 V A L -D 'O IS E  2 1,5 17/108 5/77
SARTHE 5 18 186/348 15/36 GUADELOUPE 0 0 2/4 3/30
SAVOIE 8 47 167/277 N.C. M ART IN IQ U E 0 0 0/6 N.C.
HAUTE-SAVOIE 0 0 23/234 4/58 G U Y A N E  1 24 1/5 0/10
SEINE-MARITIME 4 2,7 433/670 3/75 REUNION________________________ SANS O B J E T _________ 9/24
SEINE-ET-MARNE_____________ 13 47,5 242/410  47/104 | TOTAUX 825 1284,85 118167/304661 1181/3858





C H A P I T R E  5

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

Accroissements : 75 756 mètres linéaires Eliminations : 33 659 mètres linéaires

dont Archives nationales :  11  069 ml dont Archives nationales :  3 598 ml

dont Archives départementales :  48 374 ml dont Archives départementales  :  23 678 ml

dont Archives communales :  16 313 ml dont Archives communales :  6 383 ml

Balance (versements moins éliminations) : 42 097 ml





ACCROISSEMENTS ET ELIM INATIONS

1. ARCHIVES NATIONALES ET MINISTERIELLES

Le bilan des accroissements et éliminations pour l'année 1992 dans l'ensemble des 
centres et services des Archives nationales se présente de la manière suivante : 

- Accroissements 11 069,35 ml
dont archives publiques 10 338,90 ml

archives privées 730,45 ml
archives sur nouveaux supports 1 348 articles

- Eliminations 9 348,15 ml
dont éliminations avant versement (contrôle) 5 750,50 ml

- Balance 7 471,70 ml

Le détail par centre est donné dans le tableau suivant : 

Centre parisien

Accroissements 749,75 ml
dont archives publiques 496,10 ml

archives privées 253,65 ml
Transferts vers d'autres services 115,00 ml
Eliminations 126,35 ml
Balance + 508,40 ml
Archives sonores 603 articles

Section des missions

Accroissements 8 247,40 ml
dont archives publiques 8 232,20 ml

archives privées 10,20 ml
Transferts vers le centre des Archives contemporaines 4 752,00 ml
Eliminations 7 569,80 ml

- dans les missions 1  819,30  ml
- avant versement 5  750,50 ml

Archives sur nouveaux supports 450 articles
dont archives sonores 318

vidéocassettes 132

Centre des Archives contemporaines

Accroissements 6  321 ml
- par les missions 4 752 ml
- directs 1 569 ml

Transferts vers d'autres services 1  801 ml
Eliminations  1  329 ml

dont avec les missions 1 249 ml
Balance +  3  191 ml
Archives sur nouveaux supports 295 articles

dont archives sonores 251
vidéocassettes 43
vidéodisque 1
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Centre des Archives d'outre-mer

Accroissements 79,20 ml
dont archives publiques 36,60 ml

archives privées 6,60 ml
imprimés 36,00 ml

Eliminations 36,00 ml
Balance + 43,20 ml

Centre des Archives du monde du travail

Accroissements 485 ml
dont archives privées 460 ml

imprimés 25 ml
Eliminations 287 ml
Balance + 198 ml

1.1. Accroissements

Les accroissements restent constitués pour l'essentiel par les versements d'archives 
publiques. Les entrées d'archives privées se font plutôt par don ou achat. On constate enfin la part 
grandissante des archives sur nouveaux supports dont la mesure traditionnelle, en mètres linéaires, 
ne peut rendre compte.

1.1.1. Archives publiques

Sont considérées ici les archives sur support traditionnel. Pour les archives sur 
nouveaux supports, voir paragraphe 1.1.3.

Le centre parisien des Archives nationales a reçu 496,10 mètres linéaires de 
versements administratifs et autres archives publiques dont : 

- Section moderne : 362 mi environ
Questure de l'Assemblée nationale, procès-verbaux des séances, C*I 738 à 754, 1987-1991 
(3 ml) ; questure du Sénat, procès-verbaux des séances, CC 1290 à 1292, 1990-1991 (0,5 ml) ; 
conseil d'Etat, dossiers d'affaires administratives, procès-verbaux d’assemblées générales, minutes 
de décisions de la section du Contentieux, série AL, 1870-1892 (230 ml) ; ministère des Finances 
(transfert de la section contemporaine), archives des groupements de sinistrés, 75 AJ 1 à 240, 
1926-1951 (38 ml) ; ministère de l'Intérieur, rapports du préfet Anjubault sur la Haute Silésie, 
intégrés en F lb I 580, 1914-1918 ; rectorat de Paris, dossiers d'étudiants de la faculté de médecine 
de Paris : docteurs en médecine reçus, AJ16 7245-7444, 1912-1925 (33 ml), dentistes, AJ16 8095-
8255, 1894-1940, sages-femmes, AJ16 7964-8094, 1840-1952, officiers de santé, AJ16 7884-7963, 
1831-1905 (45 ml) ; rectorat de Paris, reliquat d’archives de l'université de Paris : faculté de droit, 
AJ16 7045 à 7074 et 8334 à 8341, faculté de pharmacie, AJ16 8261 à 8327, et affiches de cours, 
AJ16 8328 à 8333, X IX e-XXe s. (12 ml) ; service des Archives personnelles et familiales, dossiers 
provenant des bureaux de l'Agriculture et concernant la préparation du Code rural, intégrés en 
F10 202, d. 11, An V-1809 ; don de la bibliothèque administrative de la ville de Paris, dossier sur 
l'exposition internationale de Bruxelles, intégré en F 12 5051,1899.

- Section contemporaine : 134,10 ml
Présidence de la République, papiers Mitterrand (11,80 ml) ;  secrétariat d’Etat aux anciens 
combattants et victimes de guerre, fichiers de la préfecture de police, de Drancy, de Beaune-la-
Rolande et Pithiviers, 1940-1945 (31,50 ml) ;  conseil économique et social, 1947-1959 
(58,20 ml) ; ministère du travail, archives relatives au repos hebdomadaire : loi de 1906, 1906 
(2,10 ml) ; archives de Paris : haute cour de justice et cour de justice de la Seine, 1944-1960 
(0,70 ml) ; rectorat de Paris, comité parisien des oeuvres sociales en faveur des étudiants (Copar) 
et centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris (Crous), 1935-1979 (28 ml) ; 
ministère de l’Agriculture, documentation sur la production agricole, 1933-1966 (1,80 ml).

La section des missions a collecté 8 237,2 ml d'archives publiques (voir annexe 1 : 
bilan des entrées reçues par les missions). Ce chiffre est supérieur de près de 2 500 ml à celui de
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l'année 1991 (5 758,49), année qui se caractérisait par les entrées les moins volumineuses 
annoncées depuis 1988. La plus grande partie de cet accroissement vient des versements des 
établissements publics nationaux (1 904 ml au lieu de 20 ml en 1991). La quasi-totalité des entrées 
faites dans les missions se compose d’archives publiques (voir plus loin Archives privées : 10,2 ml 
pour les missions).

Certains événements ont pesé d'un poids particulier : restructuration interne des locaux 
à la Coopération ainsi qu'à la Jeunesse et aux Sports ; déménagements de la direction des Musées 
(227 ml) et de la direction du Théâtre et des Spectacles (100 ml) ; changement de Gouvernement en 
avril 1992 ; versements de services n'ayant jamais versé auparavant tel le conseil économique et 
social (495 ml), le ministère de l'Environnement (117,3 ml), la délégation pour l'Ile-de-France de la 
Poste ou l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse (550 ml) ; récupération d'archives provenant 
de services dissous, tel le centre de protection et d'évaluation du ministère de la Recherche ou la 
délégation pour l’Ile-de-France de France-Télécom, ainsi que d'établissements publics en cours de 
suppression comme l'établissement public Opéra-Bastille (565 ml) et du Grand Louvre (550 ml).

Les transferts à Fontainebleau ont porté sur 616 versements totalisant 4 752 ml (voir 
annexe 2 : bilan des versements transférés au centre des Archives contemporaines), soit 75 %  des 
versements accueillis par le centre des Archives contemporaines. Le métrage transféré en 1992 est 
donc en diminution de près de 1 200 ml par rapport à l'année précédente (5 926,5 ml) et de près de 
1 700 ml par rapport à l'année 1990 (6 420,6 ml), confirmant, cette année encore, la réalité de la 
politique de collecte plus sélective actuellement conduite par la section des missions.

Le nombre des transferts (616) a aussi fortement diminué (801 en 1991) redescendant 
au niveau des années 1990 (595) et 1989 (549).

Ce recul semble tenir : 

- à la fin du déménagement du ministère de l'Industrie (30 transferts en 1992 pour 201 en 1991) ; 
- à l'interruption, en fin d'année, des transferts de la mission Agriculture (61 en 1992 pour 114 en 

1991).

Parmi les 616 versements figurent 29 versements sous protocole (archives de cabinets 
ministériels : 4,7 %  du nombre total des versements et seulement 2,5 %  en métrage linéaire)  et 2 
sous contrat privé (0,3 %  du total des versements et 0,2 %  en métrage linéaire) . Cette situation est 
exactement équivalente à celle de l'année 1991.

COMPOSITION DES DOCUMENTS VERSES EN 1992 (1)

Nbre de métrage %
versements métrage

Archives de cabinet 79 290 6,1
Autres dossiers d'orientation 78 423 8,9
Rapports d'inspection 14 64 1,35
Dossiers d'information 24 92 4,61

(+ 28 sur support (+ 127 sur support 
particulier) particulier)

Statistiques 3 53 1,12
(+ 8 sur support 

particulier)
Chronos, courrier 13 52 1,1
Budget et comptabilité 10 39 0,82
Dossiers de carrière 75 867 18,25
Autres dossiers sériels 142 1 653 35,25

(+ 5 sur support  (+ 22 sur support
particulier) particulier)

Dossiers d'exécution 38 144 3,24
(+ 2 sur support  (+10 sur support

particulier) particulier)
TOTAL 616 4 752 100
Supports particuliers 43 149

(1) Ce tableau est établi à partir du champ "typologie du versement" d'Aramis.
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Ce tableau appelle les remarques suivantes : 

- le pourcentage élevé représenté par les dossiers sériels (dossiers individuels ou de carrière, 
dossiers répétitifs ouverts en application de diverses procédures) qui totalisent 53,5 %  au total 
(53 %  en 1991, 58 %  en 1990) ; 

- l'augmentation continue des versements d'archives de cabinet : 6,1 %  du total (3,67 %  en 1991 et 
seulement 0,4 %  en 1990) ; 

- et plus généralement l'accroissement des versements de documents considérés comme 
"d'orientation" (dossiers de directeurs, rapports d'inspection, archives de commissions 
consultatives) : 10,25 %  du total soit presque le double de l’année précédente (5,78 %) ; 

- la diminution des versements d'archives à délai d'utilité administrative court : archives du budget 
et de la comptabilité (0,82 %  en 1992 contre 3,37 %  en 1991), chronos (1,1 %  en 1992 contre
4,01 %  en 1991) ; 

- la progression du nombre des versements sur support particulier : 43 versements en 1992 au lieu 
de 8 en 1991 et 3,5 %  du métrage au lieu de 0,04 %  en 1991.

Les documents concernés sont majoritairement très récents : en effet si 159 versements 
contiennent des documents antérieurs à 1960, 9 seulement sont entièrement antérieurs à 1960 et ne 
représentent que 2,8 %  du métrage total ; en revanche 231 versements (37,5 %) sont entièrement 
postérieurs à 1980, 524 versements (85 %  soit 78,7 %  du métrage) contiennent des documents 
postérieurs à 1980, 201 des documents postérieurs à 1990 (32 %  et 32,47 %  du métrage) et 36 sont 
entièrement postérieurs à 1990 (5,8 %  et 3,6 %  du métrage).

L'examen des options de conservation proposées par les missions pour les archives 
transférées à Fontainebleau montre que 70 %  des versements (soit 52,3 %  du métrage) y ont été 
envoyés à titre de conservation définitive. Les documents pour lesquels l’élimination totale, à 
échéance du délai d’utilité administrative, est prévue, représentent 3,73 %  des versements et 
n'atteignent que 9,59 %  du métrage.

En revanche l’option relative à l'échantillonnage à terme a régressé, retombant à 11,2 %  
des versements soit 20,38 %  du métrage alors qu'on atteignait 30,94 %  du métrage en 1991.

OPTION DE CONSERVATION

La situation optimale souhaitée (réserver l’envoi à Fontainebleau des documents à 
vocation historique et préarchiver sur place dans les ministères les éliminations à court terme) est 
donc en voie d'être acquise.

Le centre des Archives contemporaines a reçu au total 6 321 ml d'archives sur papier 
en 627 versements (et 28 versements d'archives sur nouveaux supports) dont 4 751 ml en 593 
versements représentant 18 620 articles par l'intermédiaire de la section des missions.
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Sont entrés directement 1 466 ml d'archives provenant essentiellement du ministère de 
la Justice (693 ml) et de l'ORTF (549 ml concernant le personnel). La part du ministère de la Justice 
est considérable, 11 %  des entrées brutes, 18,5 %  de l'accroissement net. Enfin 104 ml proviennent 
de fonds parisiens.

Le centre des Archives d'outre-mer a reçu 36,60 ml de versements administratifs et 
autres archives publiques, ainsi répartis : centre des Archives contemporaines de Fontainebleau 
(réintégration), notariat Réunion, XIXe siècle (28 ml) ; CSN Polynésie, dossiers matricules, 1919 
(0,20 ml) ; BCAAM, registres matricules, 1918-1920 (3 ml) ; Coopération, légion d'honneur FOM, 
1927-1985 (1,20 ml) ; fichier de l'"étoile noire du Bénin" FOM (1,20) ; Archives nationales de 
Paris, microfiches Vietnam (travaux publics de la FOM), XIXe-XXe siècle ;  rectorat de Paris, 
registres et dossiers de la faculté des lettres d'Alger, 1882-1962 (3 ml).

1.1.2. Archives privées

Le centre parisien a reçu 253,65 ml d'archives privées dont : des registres de comptes 
de l'Ecurie sous Louis X IV , achetés récemment, doivent être intégrés dans la série K K  (Monuments 
historiques) ; 6 portefeuilles d’affiches émanant des instituts de la Sorbonne, venant des archives du 
Rectorat et cotés AJ16 8328 à 8333 ont été placés dans les collections des plans ; divers clichés, 
photographies et revues concernant l'oeuvre de Tournon-Branly (7 cartons), déposés au service des 
plans ; 7 affiches sur la guerre de 1914 ont été intégrées en A D X X C 76B.

La section contemporaine a reçu en don 12,82 ml de documents concernent la période 
1940-1944 (études, brochures et documents concernant la seconde guerre mondiale ;  papiers 
G. Tournon sur le réseau Jade-Fitzroy ; papiers L.D. Girard, histoire de Vichy, notes et documents, 
10 ml ;  papiers Philippe Monod sur la Résistance ;  l'ensemble coté en 72 AJ) et les affaires 
culturelles, 1962-1974 (papiers Henri Domerg) ; les papiers Jean Donnedieu de Vabres, notes prises 
en conseil des ministres, 1967-1968 et 1972, 0,13 ml, seront cotés 539 AP.

Les archives personnelles et familiales ont enregistré 86 entrées (dont 47 par achat, 25 
par don, 6 par dépôt, 5 par revendication et 3 par microfilmage), représentant 6 fonds nouveaux, 4 
suppléments importants à des fonds déjà entrés et de nombreux documents isolés ou petits fonds, le 
tout couvrant 96 ml.

Fonds nouveaux (60 ml) : dons : Henri-Paul Eydoux (546 AP, 1 ml), Géraud Jouve 
(549 AP, 2 ml), Georges Mandel (544 AP, 18 ml), Ignace Meyerson (521 AP, 11 ml), Gaston 
Palewski (547 AP, 24 ml) ; dépôt : Edouard Balladur (543 AP, 4 ml).

Suppléments (16 ml) : dons : Edgar Faure (505 AP, 4 ml), E. Claudius-Petit (538 AP, 
6 ml) ; dépôt : Michel Aurillac (365 AP, 4 ml) ; achat : archives d'Hozier et d'autres cabinets de 
généalogistes provenant de la collection Durant de Saint-Front (ABXIX, 2 ml).

Pièces isolées et petits fonds (20 ml) : dons : Robert de Billy (ABXIX 4171 à 4178, 
1 ml), lettres de R. Brasillach à Jacques Tournant, 1941 (ABXIX, 1 dossier) ;  achat :  La 
Rochefoucauld-Liancourt, journal du voyage aux Etats-Unis (ABXIX 5001).

Pour d'autres services des Archives nationales (Paris, Aix, Roubaix) ont été reçus 
plusieurs documents, dossiers ou fonds par achats (en particulier, pour le centre des Archives 
d'outre-mer, un registre manuscrit des déportés à Cayenne, 1870-1883, et les archives du directeur 
des archives et bibliothèques de l'Indochine, Paul Boudet, mort en 1948 ;  pour le centre des 
Archives du monde du travail, des planches réalisées pour l'exposition universelle de 1889), et 
revendications (le registre S 21771* de l'abbaye de Saint-Victor pour 1492 et des minutes 
notariales).

Pour les Archives départementales : ont été données à la Gironde les archives de la 
famille Bienassis de Caulusson, X V Ie-X V II Ie siècles ;  les Archives nationales ont servi 
d'intermédiaire pour la vente à 38 services d'archives départementales de fonds rassemblés par un 
collectionneur depuis 50 ans ; elles ont procédé à 60 autres achats pour 44 services et permis le 
microfilmage d'un terrier du X V Ie siècle (Dinteville) intéressant l'Aube et l'Yonne.
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Les Archives d'entreprises ont enregistré 134,5 ml d'accroissements représentés par : 
- Archives d'entreprises :  INSEE, rapports annuels de sociétés, versement (50 ml) ;  canal de 
Panama, papiers Wyse, achat (1 ml) ; société financière de Rosario, dépôt (3 ml) ; La Sept, dépôt, 
classement en cours (env. 10 ml) ; 

- Archives de presse : papiers Raymond Cartier, dépôt (1 ml) ; 
- Archives d'associations :  association nationale pour la fidélité au Général de Gaulle, dépôt 

(20 ml) ; société des Etudes historiques, don (0,5 ml) ; centre d'études et de recherche des chefs 
d'entreprises, don (3 ml) ; discothèque de France, don (1,5 ml) ; colloque pour l'aménagement 
urbain de l'Ile-de-France, don (1 ml) ;  union des membres de l'assemblée consultative, don 
(0,5 ml) ; association France-URSS, dépôt, classement en cours (environ 20 ml) ; groupe d'histoire 
religieuse de la Bussière, dépôt (1 ml) ; fonds R. Delprat, amis du Père Lebret, dépôt (20 ml) ; 
société de l'histoire de France, dépôt (2 ml).

La section des missions a recueilli 10,2 ml d'archives privées : 
- dossiers de M. Bernard Leclère, directeur du cabinet de M. François Abadie, secrétaire d'Etat au 

tourisme, 1982-1983, (0,1 ml) ;  dossiers de M. André Neurisse, trésorier de l'association de 
commémoration du bicentenaire de la Révolution (0,1 ml) ; fonds du musicologue Paul-Marie 
Masson (8 ml), mission Rectorat.

Le centre des Archives d'outre-mer a rassemblé par don, dépôt ou achat, 6,60 ml 
d'archives privées : Mouchan, don, archives judiciaires (Libreville), 1905-1908 ;  Soleillet, don, 
correspondance, 1872-1885 (0,02 ml) ; Max Jourdan, don (6,50 ml) ; EVEOM, achat, esclavage en 
AFN, 1782-1791 (0,01 ml) ; EVEOM, achat, 2 lettres de Lyautey à Gallieni, 1895-1901 ; don, 
cartes postales Algérie (300) ; 21 EVEOM, achat, journal de bord d'un navire négrier, 1787-1789 
(0,04 ml) ; 29 EVEOM, dépôt, lettres de Lyautey, 1926-1934 ; 47 EVEOM, don, fonds Jullien 
(Indochine), 1945-1946.

Le centre des Archives du monde du travail a reçu en don 460 ml d'archives 
d’entreprises, le plus important concernant l'imprimerie Dehon pour les années 1920 à 1992 
(400 ml) ; un seul achat : albums de planches techniques, Biard (1 ml). Le tout représente 9 fonds 
cotés 1992 001 à 009 : Damart, don, catalogues, tracts, 1956-1992 (1 ml) ; Biard, achat, albums de 
planches techniques, 1882-1889 (1 ml) ;  Thiant, don, archives d’une boulonnerie, 1899-1992 
(16,5 ml) ; Simot-Métallurgie, don, archives d'une boulonnerie (1,5 ml) ; Dehon, don, archives 
d'une imprimerie, 1920-1992 (400 ml) ; filature Saint-André, don, 1968-1991 (30 ml) ; Massey, 
don, revue syndicale ; Saint-André International, don, archives d'une filature, 1968-1991 (8 ml) ; 
Bricout, don, archives d'un administrateur de coopérative, 1919-1985 (1 ml).

1.1.3. Archives sur nouveaux supports

Les collections d'archives sonores du centre parisien des Archives nationales se sont 
enrichies de 603 articles se répartissant en 277 bandes et 326 cassettes.

Témoignages oraux créés par les Archives nationales (section contemporaine) :  
entretiens d'élèves de l'école des Chartes avec MM. Ferréol de Ferry et J.F. Maurel, 1991, 6 
cassettes et 3 cassettes (10 heures) ; entretien avec M. Duchein et un groupe de stagiaires du stage 
international d'archives, 26 mai, 1 bande 2 AV (1 heure) ; entretien avec Mme Ascoli, professeur de 
lettres, 26 mai, 1 bande 2 AV  (1 heure) ; entretien avec M. Gobitz, ancien déporté, 26 mai, 1 bande, 
2 AV  (1 heure) ; entretien de B. Blanc avec Mme Odile Aussaresses, 20 et 27 octobre, 3 bandes 2 
AV  (3 heures).

Témoignages oraux déposés par des instituts ou des chercheurs : le réseau Jade-Fitzroy, 
enquête orale de Alya Aglan, janvier-juin 1991, 11 témoins, 20 cassettes ; 2 portraits de résistants 
déposés par "l’association pour l'étude et la présentation de l'histoire de la Résistance et de 
Blagnac" : Ravanel, Kerchbron, 14 cassettes, 2 avril 1991-26 février 1992, 12 avril 1991 ; enquête 
sur les relations sociales aux PTT depuis 1945, réalisée par l'agence Qipo pour France Télécom, 
janvier-septembre 1991, 39 cassettes ;  entretiens sur le réseau Jade-Fitzroy, déposés par 
Mme Tournon, 1967, 15 cassettes, 8 bandes ; fondation G. Pompidou : 3 entretiens avec H. Domerg 
sur la politique culturelle de G. Pompidou, par Pascale Goetschel et Emmannuelle Loyer, 19 juin, 3 
et 8 juillet 1992, 4 bandes (4 heures) ; enquête sur "défense de la France", réalisée par O. Wievorka, 
1985-1990, 223 cassettes.
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Documents sonores : discours du général de Gaulle à Périgueux en 1951, donné par les 
Archives départementales de la Dordogne, 1 cassette ;  journée d'étude du colloque pour 
l'aménagement urbain en région Ile-de-France (CAURIF), 29 avril 1987, 5 cassettes (5 heures) ; 
archives de la Justice, procès du sang contaminé, 22 juin-3 août 1992, (Drs Garreta, Netter, Allain 
et Roux), devant la 16e chambre du tribunal de grande instance de Paris, 259 bandes 3 AV (19 cm).

Archives audiovisuelles : 3 heures (3 vidéocassettes) : "Le dernier mot", vidéocassette 
du musée de la Résistance et de la déportation de Besançon, témoignage de 6 résistants franc-
comtois, 1991, 2 vidéocassettes (1 VHS, 1 3/4 p., 52 mn chacune) ;  "L'heure du choix", 
vidéocassette produite par le Cerravis de Blagnac, témoignage d'Yves Millé, son périple à travers la 
France occupée et le passage des Pyrénées pour rejoindre Casablanca, 1991 (50 mn).

En outre un carton de vidéocassettes des années 1980 figurent en 549 AP 18 (archives 
Géraud Jouve) : interviews de personnalités politiques.

La section des missions a reçu, à l'échelon central, 20 cartons d’esquisses du concours 
d'architecture pour la construction de l'Opéra Bastille, 1981-1983, 2 ml et 55 rouleaux de plans du 
même concours d'architecture. Mission services du Premier ministre : 32 cartes, provenant de la 
délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, 1975-1985.

Photographies : mission Présidence de la République : 257 reportages noir et blanc ou 
couleur sur les activités du Président de la République. Mission Intérieur : tirages photographiques 
et négatifs (noir et blanc et couleur) ainsi que diapositives, provenant du service de l'informatique et 
des relations publiques, 1970-1981.

Bandes et cassettes sonores : échelon central : 33 bandes sonores, versées par le conseil 
économique et social, d'enregistrement des réunions des présidents et secrétaires généraux des 
conseils économiques européens ; d'auditions de personnalités à propos de l'imposition des grandes 
fortunes, 1978-1979, ainsi qu'une cassette de discours de Léon Jouhaux, 1937. Mission Présidence 
de la République : 102 bandes de discours présidentiels (50 heures). Mission services du Premier 
ministre : 11 bandes sonores, versées par le service des affaires sociales du commissariat général du 
plan, d'enregistrement des séances de la commission des inégalités sociales dans le cadre de la 
préparation du V Ie Plan, janvier-mars 1975 ;  d'auditions de syndicats par le groupe de travail 
personnes âgées pour la préparation du V II Ie Plan, juin 1979. Mission CNRS : 60 cassettes sonores 
d'enregistrement du colloque, tenu en 1989, pour le cinquantenaire du CNRS, remises par M. J.-F. 
Picard, organisateur de cette manifestation. Mission Ministères sociaux : 55 cassettes et 7 bandes 
sonores d'enregistrement des débats nationaux et départementaux des états généraux de la Sécurité 
sociale organisés en 1987, ainsi que l'enregistrement de la campagne gouvernementale 
d’information développée à cette occasion. Mission Recherche : 50 cassettes, provenant du centre 
de prospective et d'évaluation, d'enregistrement de colloques scientifiques.

Vidéocassettes :  mission Présidence de la République :  52 vidéocassettes sur les 
activités du Président de la République (49 heures). Mission Ministères sociaux : 28 vidéocassettes 
d'enregistrement des débats des états généraux de la Sécurité sociale. Mission CNRS :  1 
vidéocassette d'enregistrement du colloque, tenu en 1989, pour le cinquantenaire du CNRS. Mission 
PTT : 48 vidéocassettes provenant de la Poste et 25 vidéocassettes provenant de France Télécom. 
Mission Recherche : 1 vidéocassette, provenant du centre de prospective et d'évaluation. Mission 
Tourisme : 2 vidéocassettes provenant du comité d'organisation de l'année européenne du tourisme.

Le centre des Archives contemporaines a reçu, en 1992, 43 vidéocassettes, 6 cassettes 
sonores, 245 bandes sonores, 1 vidéodisque, le tout en 8 versements. L'ensemble de ces articles 
représente une durée cumulée (d'écoute ou de visionnage) d'environ 106 heures.

Au total, au 31 décembre 1992, le centre conservait 1 033 cassettes sonores, 707 
vidéocassettes, 653 bandes sonores, 247 films, 7 bandes vidéo, 29 disques et 1 vidéodisque. La 
durée cumulée (d'écoute ou de visionnage) de ces documents est d'environ 1 062 heures.

Versements audiovisuels en 1992 : ministère du Tourisme, documents présentés lors de 
l'attribution du grand prix de l'innovation touristique, 1990, 4 vidéocassettes et 6 cassettes sonores, 
cote 920107 [8 h 34 mn DM E (2)] ; mission de l'aménagement du temps : films sur l'étalement des 
vacances, 1978-1988, 8 vidéocassettes, cote 920109 (2 h 6 mn) ; discours, entretiens et allocutions

(2) DM E : durée maximale estimée ; en l'absence d'indications précises, il s'agit de la durée maximale d'enregistrement 
autorisée par le support et le procédé d'enregistrement utilisé.
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de M. Raymond Barre, premier Ministre, 1976-1980, 108 bandes sonores, cote 920183 
(56 h 34 mn) ; Idem, 1976-1981, 123 bandes sonores, 1 vidéocassette, cote 920454 (34 h 6 mn) ; 
premier Ministre, commissariat général au Plan, travaux du groupe "personnes âgées" du 8e Plan, et 
de la commission "inégalités sociales" du 7e Plan, 1975-1979, 12 bandes sonores, cote 920536 
[DND (3)] ; carrefour international de la communication, préfiguration des missions du carrefour de 
la communication, conférences avec les experts, 1983, 2 bandes sonores, cote 920568 (DND) ; 
carrefour international de la communication, concours d'architecture de la Tête-Défense, opération 
"informatiquement vôtre", concours de dessins d'enfants sur "l'administration en l'an 2000", 1985, 2 
vidéocassettes, cote 920569 (36 mn) ; ministère des Postes et Télécommunications, films sur divers 
aspects du fonctionnement de la Poste, 1983-1988, 28 vidéocassettes, cote 920602 (4 h 7 mn).

Photographies : 6 versements en 1992 : ministère du Tourisme, dossiers d'inscription au 
grand prix de l'innovation touristique, 1990, diapositives, photos couleur, 1 CD vidéo, cote 920108 ; 
mission de l'aménagement du temps : diaporama en faveur de l'étalement des vacances, 1982, 
diapositives, cote 920110 ; ministère de l'Intérieur, reportages sur les activités du ministère, 1983-
1990 [versement en cours de reconditionnement et non encore enregistré dans le système 
informatique PRIAM], photos en couleur, cote 920177 ; service de l'information et des relations 
publiques, reportages sur les activités et les personnalités du ministère, 1970-1981, 157 
diapositives, cote 920348 ; premier Ministre, cabinet, service photographique, reportages sur les 
activités officielles de M. Michel Rocard en tant que chef du Gouvernement, 1988-1990, 34 albums 
de photos noir et blanc, cote 920408 ; Idem, 19 albums de photographies couleur, cote 920455.

Documents hors-format :  3 versements de documents hors-format (affiches, plans, 
registres) ont été rangés dans le dépôt spécialisé : 32 cartes relatives à l'aménagement du territoire, 
1975-1985, DATAR, cote 920327 ; Association nationale pour la formation professionnelle des 
adultes (AFPA), affiches publicitaires, 1970, cote 920553 ; ministère de la Culture, établissement 
public de l'Opéra de la Bastille, plans du concours d’architecture pour la construction de l'opéra, 
1981-1983, cote 920275.

Le centre des Archives d'outre-mer a reçu en don : photographies Togo, 1945-1962, 
EVEOM, 200 diapos, 35 rouleaux négatifs ; missions aériennes Soudan-Sénégal, 1935-1937, 48 
EVEOM ; séminaire "la santé en Afrique", 1992, 48 EVEOM, bandes magnétiques.

1.2. Eliminations

Centre parisien : 126,35 ml (4).

La section contemporaine a pratiqué des éliminations pour un métrage global de 
55,35 ml, portant essentiellement sur des doubles dans 68 AJ (service de liquidation des organismes 
professionnels, 1940-1952, 4,35 ml), 4 AG (présidence de la République, IV e République, 1947-
1958, 5 ml), 5 AG 3 (Ve République, Giscard d'Estaing, 1974-1981, 46 ml).

Les archives personnelles et familiales ont éliminés 71 ml et transférés 11 ml vers 
d'autres services (en particulier les archives Nettancourt-Vaubécourt - 253 AP, 6 ml - déposées aux 
Archives départementales de la Meuse) : 544 AP, papiers Georges Mandel, 1930-1946 environ, 
8 ml ; 313 AP, papiers Paul Painlevé, 24 ml ; Durand de Saint-Front, non coté, gravures à rendre au 
vendeur, X V e-X V II Ie siècles ; stocks de vieilles brochures et imprimés, 19 ml.

Pour les missions, malgré l'accent placé cette année sur la recherche d'éliminations et 
l'action exercée en ce sens par l'échelon central, les éliminations pratiquées en 1992, 8 818 8 ml 
sont inférieures à celles de 1991 (9 733,4 ml) mais supérieures à celles de 1990 (8 633 ml) ; cette 
régression s'explique par l'absence d'éliminations (DOM-TOM et CNRS) et la fin des destructions 
de masse (Equipement et Intérieur). Voir pour le détail annexe 3.

Ce chiffre en décroissance rend mal compte des efforts déployés et des épurations 
considérables opérées : sur les arriérés rencontrés dans les secteurs nouvellement touchés (conseil 
économique et social, Environnement, direction des Musées, centre de prospective et d'évaluation 
délégation d'Ile-de-France de la Poste, universités de Paris II et de Paris V, établissement public 
Opéra-Bastille) , dans les versements en retard de traitement qui encombraient certaines missions

(3) DND : durée non déterminable ; soit en raison du mauvais état du document, soit par absence de matériel en permettant la
lecture.

(4) Deux fonds privés d architectes, Perret et Lurçat, ont été envoyés à l'institut français d'architecture.
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(Agriculture, Education, Ministères sociaux) ; dans les fonds conservés en préarchivage sous la 
responsabilité des missions (Culture, Industrie, Jeunesse et Sports et surtout Equipement qui a 
procédé au vidage de ses locaux du boulevard Saint-Germain) ; dans les services, en application des 
tableaux de gestion élaborés pour pilonner à la source, sous le contrôle des missions (Ministères 
sociaux, Equipement).

Les évolutions enregistrées antérieurement ont été à nouveau confirmées : 

- les destructions opérées dans les locaux des missions sont en recul (1 819,3 ml au lieu de 
2 074,9 ml en 1991) et se situent maintenant à un niveau très inférieur à celui de 1988 (4 462 ml). 
Elles tendent en effet à ne plus être constituées que du seul nettoyage des exemplaires multiples et 
documents inutiles, pratiqué au moment des classements. Si les éliminables ne parviennent plus 
qu'en proportion réduite aux missions, certains versements préparés dans l'urgence nécessitent des 
tris très importants au moment de leur traitement (archives du carrefour international de la 
communication traitées en 1992 par la mission services du Premier Ministre). Le besoin ressenti 
de libérer régulièrement les locaux de stockage des éléments devenus inutiles explique aussi le 
maintien des éliminations en Mission à un niveau aussi élevé ; 

- les éliminations faites dans les services, sous le contrôle des missions, atteignent 5 750,5 ml. Plus 
limitées que celles de 1991 (6 522 ml), elles demeurent, malgré tout, en augmentation par rapport 
à 1990 (4 355,3 ml). C’est le résultat de la politique de contrôle actuellement privilégiée. Les 
tableaux de gestion, rédigés de plus en plus systématiquement par les missions, permettent aux 
services producteurs de procéder eux-mêmes à la destruction de certaines catégories de documents 
sous le contrôle des missions. La mission Ministères sociaux a ainsi tenté de recenser les 
éliminations faites par les 79 services dotés de tableaux de gestion, avec un succès très relatif, 
puisque seulement 26 réponses ont été obtenues.

L'envoi à Fontainebleau étant, depuis plusieurs années, restreint aux versements de 
conservation définitive, la mise au pilon de documents parvenus en fin de préarchivage n'est plus 
suffisamment profitable. Seule le réexamen du sort à réserver aux volumineuses séries de dossiers 
sériels peut permettre de récupérer substantiellement de l'espace. L'échantillonnage des dossiers du 
Médiateur et la destruction des dossiers d'inscription au centre d'enseignement à distance se sont 
inscrits dans le cadre de cette nouvelle politique de désengorgement du centre des Archives 
contemporaines.

Qu'elle soit pratiquée à Fontainebleau, dans les services ou dans les locaux des 
missions, la suppression de documents ressort des mêmes processus : la mise au pilon de documents 
parvenus à expiration de leur délai d'utilité administrative (comptabilité, courrier parlementaire, 
décorations, interventions, etc.) ;  la détection de doubles emplois entre ministères (dossiers du 
FEOGA versés par la secrétariat général du comité interministériel pour les questions de 
coopération économique européenne en parallèle avec l'Agriculture), entre administrations centrales 
et services extérieurs (dossiers des conventions de formation professionnelle provenant de la 
délégation à la formation professionnelle conservés également au niveau local) ou entre support 
papier et fichiers magnétiques (questionnaires de l’enquête annuelle des entreprises supprimés au 
profit des bandes magnétiques intégrées à CONSTANCE) ; l'échantillonnage de fonds sériels très 
volumineux (dossiers des affaires soumises au Médiateur gardés à raison d'une année sur cinq, 
correspondant à la première année d'exercice de chaque Médiateur ;  télégrammes officiels du 
ministère des PTT gardés à raison d'un mois par an ; dossiers nominatifs sur les personnalités 
étrangères tenus par le service de coopération technique internationale de police soumis à un 
échantillonnage complexe).

La nature des documents détruits est homogène et porte sur : la documentation et les 
pièces produites en multiples exemplaires (journaux officiels, coupures de presse, circulaires, notes 
de service) ;  des documents d'administration générale existant dans tous les ministères et ne 
présentant pas de valeur historique (chrono, factures, ordres de mission, frais de déplacement) ; des 
documents techniques très sériels pour lesquels un délai d'utilité administrative a été négocié à 
échéance duquel on détruit (déclarations d'importation du ministère de l'Industrie ;  enquêtes 
mensuelles de la construction du ministère de l’Equipement) ou on échantillonne (autorisations de 
mise sur le marché des médicaments, copies de concours).

Au centre des Archives contemporaines, les éliminations pratiquées ont correspondu 
à 1 329 ml dont : premier Ministre (journaux officiels, comptabilité, comité interministériel pour les 
questions de coopération économique européenne, 141 ml) ; Médiateur de la République (dossiers 
de contentieux, 17 ml) ; Justice (affaires générales, correspondance-minutes, 97 ml) ; Intérieur
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(contentieux, comptabilité, 50 ml) ;  Education (personnel, comptabilité, courrier parlementaire, 
332 ml) ;  universités (38 ml) ;  Affaires sociales (comptabilité, spécialités pharmaceutiques, 
formation professionnelle, 198 ml) ;  Industrie (statistiques, 58 ml) ;  Agriculture (comptabilité, 
correspondance, production, alimentation, aménagement, 191 ml) ; Equipement, Transports (Datar, 
Météo, Setra, 50 ml) ; Aviation civile (dossiers de marchés, comptabilité, 27 ml) ; PTT (personnel, 
30 ml).

Aux éliminations s’ajoutent les reprises par les services versants :  1 801 ml au total, 
dont la part la plus importante correspond aux reprises du ministère des Finances (1 269 ml).

Compte-tenu des versements effectués, des éliminations et des reprises, l'accroissement 
net des archives du centre des Archives contemporaines se ramène à 3 191 ml (5 657 ml en 1991).

Le centre des Archives d'outre-mer a libéré par les éliminations pratiquées 36 ml dont 
20 ml d'archives (gouvernement général AEF-Travail, 2 ml ; SOM dossiers et correspondance, 
16 ml ; tris ponctuels, 2 ml) et 16 ml d'imprimés en nombre.

Le centre des Archives du monde du travail a éliminé 287 ml :  factures, pièces 
comptables, Lemaire, 1987, 1987001 (56 ml) ; Idem, Capon, 1987, 1987005 (50 ml) ; plans (tri 
chronologique), Paindavoine, 1987, 1987006 (90 ml) ;  factures, pièces comptables, MEMN 
(matériel électrique et mécanique du Nord), 1987, 1987007 (56 ml) ; Idem, Tison, 1988, 1988002 
(5 ml) ; Idem, Le Blan, 1989, 1989009 (30 ml).

1.3. Bibliothèques et centres de documentation

La bibliothèque historique du centre parisien a reçu 1 507 volumes ou brochures, 320 
périodiques sont en cours pour un métrage de 45 ml.

Au musée de l'Histoire de France, la série AE II s'est enrichie de 15 numéros (AE II 
3776 à 3790) par achat de lithographies ou intégration de documents trouvés dans les séries.

Le service des sceaux a fait entrer 19 nouvelles empreintes dans la collection ouverte 
dite de Supplément. Un anneau sigillaire a été donné par M. Ladrière. Il a été fait acquisition de 30 
ouvrages et réception ou photocopie de 150 articles d'héraldique et de sigillographie.

L'onomastique a reçu un très important lot de cartes provenant des Archives 
économiques et financières : 260 cartes topographiques de la France au 1/80 000e ; 400 cartes de la 
France au 1/100 000e ;  14 cartes diverses ; sont entrés dans ses collections 75 volumes et 103 
brochures ; 10 périodiques sont en cours ; le métrage des acquisitions est d'environ 1 ml.

La section contemporaine a intégré à sa bibliothèque 155 volumes ou brochures (une 
partie des volumes étant donnés par les chercheurs) ; 13 périodiques sont en cours ; le métrage des 
acquisitions est de 1,94 ml.

Les archives personnelles et familiales ont fait entrer 82 volumes ou brochures ;  2 
périodiques sont en cours ; le métrage des acquisitions est d'environ 1 ml.

La section des missions, qui a consacré un budget de 30 000 F dans l'année à sa 
bibliothèque, a acheté des ouvrages concernant l'administration, l'informatique et l'histoire 
contemporaine (la base Domino s'est accrue de 263 références) et a souscrit 15 abonnements.

Le service des bibliothèques du centre des Archives contemporaines assure la collecte 
et le traitement des ouvrages (monographies ou périodiques) conservés au titre de la bibliothèque du 
centre des Archives contemporaines, des publications officielles et du conseil international des 
Archives. Ces bibliothèques se sont accrues respectivement : bibliothèque du centre des Archives 
contemporaines :  88 ouvrages (133 volumes) ;  bibliothèque des publications officielles :  49 
nouveaux titres ; bibliothèque du conseil international des Archives : 350 nouveaux titres.

La bibliothèque du centre des Archives d'outre-mer a reçu 806 ouvrages, 357 thèses, 
427 brochures ; 207 périodiques sont en cours dont 60 abonnements. Le métrage des acquisitions 
bibliographiques est de 36 ml.
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Le centre des Archives du monde du travail a reçu 290 volumes ou brochures et 49 
périodiques pour un métrage de 25 ml.

2. ARCHIVES DEPARTEMENTALES

2.1. Accroissements d'archives publiques

En 1992, les Archives départementales ont collecté 48 374 ml d’archives publiques 
(50 643 ml en 1991).

Après la hausse constatée en 1991, l'année 1992 marque un retour au mouvement de 
décroissance régulière des versements observé lors des années antérieures ;  si l'on exclut des 
statistiques les Archives de Paris, qui avec 5 023 ml de versements au cours de l'année doivent faire 
face à des problèmes tout à fait spécifiques, on retrouve pratiquement le chiffre de 1990, soit 43 351 
ml contre 43 339 ml il y a deux ans, au lieu de 47 944 ml en 1991. En fait, ces chiffres globaux 
masquent une double évolution, puisque d'un côté le nombre des départements ayant reçu plus de 
1 000 ml dans l'année s’est réduit, passant de 7 en 1990 et 9 en 1991 à 5 en 1992, et que, dans le 
même temps, le nombre des départements ayant reçu moins de 100 ml est tombé à 11, au lieu de 14 
les deux années précédentes. On constate donc un resserrement de l'éventail autour de valeurs 
moyennes, et la masse des départements peut désormais être répartie en trois tranches relativement 
équilibrées : 

- 32 départements ont reçu entre 100 et 300 ml (35 en 1990, 25 en 1991) ; 
- 30 département ont reçu entre 300 et 600 ml (28 en 1990 et 36 en 1991) ; 
- 24 départements ont reçu entre 600 et 1 000 ml (18 en 1990 et 1991).

La part des dix premiers départements reste stable, soit un peu moins du tiers du total 
(32,4 %  exactement), et cela alors même que Paris tend à tirer les chiffres vers le haut, et les 22 
départements ayant reçu plus de 660 ml représentent à eux seuls la moitié des versements.

Il est remarquable que cette tendance à la concentration des données constatées vers des 
valeurs moyennes s'observe aussi dans la répartition des versements par secteur administratif, ainsi 
que le montre le tableau ci-après dans lequel les secteurs administratifs ont été classés dans l'ordre 
décroissant des entrées en 1991.

Evolution des versements et des éliminations 
dans les Archives départementales de 1991 à 1992

Versements Eliminations

1991 1992 Evolution Evolution en
en pourcentage pourcentage

Préfecture et police nationale 13 570 9585 -29,4 %  - 8  %
Finances 6 828 5 681 - 16,8 %  + 23,7 %
Département (collectivité) 6 374 5 828 - 8,6 %  - 42,2 %
Officiers publics ou ministériels 5 889 4 427 - 24,8 %  sans objet
Directions techniques 5 063 5 400 + 6,7 %  +108,8 %
Justice 4 754 6 493 +36,6%  -33,6%
Région (Etat et collectivité) 4 009 4 859 + 21,2 %  - 16,5 %
Etablissements publics 1  404 2 012 + 43,3 %  + 268,1 %
Organismes de droits privés 716 982 + 37,2 %  +  8,9 %
Défense 555 738 + 33%  sans objet

Les quatre secteurs qui avaient été à l'origine des versements quantitativement les plus 
importants en 1991 voient le volume de ceux-ci baisser, parfois de façon très significative, et les 
versements des préfectures, tout en restant de loin les plus importants, tombent en 1992 en-dessous 
de la barre symbolique des 10 000 ml par an, ce qui ne s'était pas constaté depuis de nombreuses 
années ; au contraire, les autres secteurs voient tous le volume des versements augmenter. Il y a 
donc une évolution incontestable vers une plus grande diversification des versements au détriment
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des secteurs traditionnels, évolution que l'examen de leur répartition à l'intérieur de chaque secteur 
administratif confirme nettement.

La diminution de 29 %  du volume des versements des préfectures et des services 
départementaux de la police nationale est en fait la résultante de plusieurs mouvements 
contradictoires, et pourtant hautement significatifs des évolutions en cours. En premier lieu, la 
baisse spectaculaire des versements des directions des préfectures autres que celles de la 
réglementation (- 57 %) ne paraît pas pouvoir être attribuée à une moindre activité des Archives 
départementales en ce domaine, puisque de tels versements restent mentionnés dans 64 
départements, mais bien à l'effet conjugué de la décentralisation et du renforcement des pouvoirs 
des préfets de région ;  ces services semblent à partir de 1982 s'être vidés d'une part de leur 
substance au profit à la fois des collectivités territoriales et des services régionaux de l'Etat, et leurs 
versements aux Archives départementales répercutent logiquement cette évolution avec quelques 
années de retard. Le même phénomène paraît avoir joué pour les sous-préfectures dont le volume 
des versements a baissé en 1992 de 18 %. Au contraire, le rôle des cabinets des préfets semble s'être 
accru avec la décentralisation, et leurs versements en 1992 se sont élevés à 911 ml, en augmentation 
de 61 %  par rapport à l'année précédente, sans atteindre toutefois le niveau record de 1989 (1 088 
ml) ; surtout le contenu de ces versements paraît s'être considérablement enrichi, et les invitations et 
autres dossiers d'attribution de médailles d’honneur, dont le rapport de l'an passé déplorait encore 
l'importance, ont en partie au moins cédé la place à d'autres documents d'un intérêt historique plus 
substantiel. Quant au versements des directions de la réglementation des préfectures, ils se sont 
montés en 1992 à 3 732 ml dans 54 départements, soit une baisse de 6 %  seulement ; leur part dans 
le total des versements des préfectures et des sous-préfectures, qui était de 33,5 %  en 1988, et qui a 
oscillé entre 31 et 31,5 %  de 1989 à 1991, a atteint cette année, avec 41,2 %, un sommet inégalé. 
Encore ne tient-on pas compte dans ce chiffre de la part des versements des sous-préfectures qui 
relève de la réglementation. Aussi, au risque de paraître se répéter, doit-on réaffirmer avec force 
qu'il n'est pas plus admissible aujourd'hui qu'il y a cinq ans de voir un certain nombre de services 
d'archives départementales persister à prendre en charge, dans des bâtiments construits à grands 
frais pour répondre aux normes de conservation les plus strictes, des masses de documents 
éliminables à terme et dont le stockage — on ne saurait employer d'autre mot- pendant leur période 
d'utilité administrative relève des dépenses normales de fonctionnement de l'administration dont ils 
émanent et en aucun cas du budget des conseils généraux ni des subventions du ministère de la 
Culture. On ne sache pas que le budget culturel de la Nation ait pour objet de stocker des cartes 
grises ! 

Les versements des administrations financières de l'Etat dans les départements ont 
connu une baisse de près de 17 %  qui, là encore, résulte des mouvements contradictoires. Les 
versements des services en réseau sur le territoire du département on diminué de façon très sensible 
(jusqu'à moins 63 %  pour les centres des impôts), tandis que ceux des services établis au chef-lieu 
ont augmenté, de 75 %  pour les trésoreries générales et de 14 %  pour les directions des services 
fiscaux. Sans doute faut-il voir dans cette évolution un transfert des centres d'intérêt des archivistes 
départementaux des documents sériels, concernés en premier lieu par l'application des tableaux de 
tri et d'élimination publiés depuis 1986, vers les archives de conception et de direction. On relève 
en revanche avec inquiétude la baisse des versements des services des douanes, de 138 ml en 1991 
à 46 ml en 1992, alors que les conséquences de la suppression des contrôles aux frontières internes 
de la Communauté européenne au 1er janvier 1993 (fermeture de postes, réorientation des missions 
des services des douanes) auraient dû justifier une attention accrue de la part des archivistes ; il faut 
noter à ce sujet l'initiative des Archives départementales des Ardennes qui, après le contrôle 
systématique des postes avant leur fermeture, ont pu obtenir des versements peu volumineux mais 
d'une valeur ajoutée certaine.

Les versements des services des conseils généraux marquent un recul de 8 %. Il s’agit là 
d'un domaine difficile à analyser en raison des différences de structure administrative d’un 
département à un autre. La baisse semble toutefois toucher plus les services gros producteurs 
d'archives sérielles, transférés de l'Etat en 1982, comme les "DDASS" départementales (- 28 %)  ou 
les directions des finances et du patrimoine (- 30 %), au profit des services créés depuis 1982 et 
correspondant à des domaines d'intervention nouveau des conseils généraux. On note en particulier 
que les cabinets des présidents, avec 317 ml, apparaissent pour la première fois de façon 
significative dans la statistique des versements.

Les versements des officiers publics ou ministériels — à 97 %  des notaires — diminuent de 
près d’un quart. Après le sommet atteint en 1991 (5 889 ml), il s'agit de l'amorce d'une courbe 
descendante dont on peut prévoir qu'elle le poursuivra. Treize ans en effet après la loi de 1979 qui a
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rendu ces versements obligatoires, de nombreux départements paraissent être sur le point d'achever 
leur collecte ; 71 départements toutefois ont encore reçu des minutes de notaires en 1992.

Les versements des directions techniques de l'Etat dans les départements sont en hausse 
d'un peu plus de 6 %. Cette hausse est particulièrement marquée dans les directions départementales 
du travail et de l'emploi (+  51 %) et les directions départementales de la jeunesse et des sports 
(+ 54 %), services dont les archives offrent assurément un bon reflet des difficultés que traverse 
aujourd'hui la société française. Les versements des services de l'éducation, avec 880 ml, sont en 
légère hausse, et l'on doit surtout noter le volume relativement important (213 ml dans 9 
départements) d'archives des anciennes écoles normales d'instituteurs qui ont pu être collectées à 
l'occasion de la mise en place des instituts universitaires de formation des maîtres.

Les versements des tribunaux et des services judiciaires ont connu une forte hausse, de 
plus de 36 %. On observe là encore une diversification de la collecte, puisque la part des 
versements des tribunaux de grande instance, qui représentait à elle seule 59 %  des versements 
judiciaires en 1991, n'est plus que de 37 %  en 1992 ; des versements de ces tribunaux ont toutefois 
été encore reçus dans 49 départements, et des versements de tribunaux d'instance dans 43 
départements. La hausse des versements des tribunaux de commerce est spectaculaire ; même si l'on 
excepte deux départements (Paris et le Val-d'Oise) qui ont reçu des versements exceptionnels de 
plus de 500 ml chacun, elle est encore de près de 125 %  par rapport à 1991, et 16 départements ont 
reçu ce type de versement. D'une façon générale, il semble que la justice soit un domaine où 
subsiste un retard important et nombre de versements paraissent, cette année encore, avoir porté 
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 des services régionaux ou supradépartementaux de l'Etat, augmentent de 
21 %, et cela malgré la baisse des versements des cours d'appel, que l'on peut rapprocher de celle 
des versements des tribunaux de grande instance, et le retour à un niveau raisonnable, après le pic 
observé en 1991 (703 ml), des versements des chambres régionales des comptes. Il convient d'être 
conscient à ce sujet que ne fait sans doute que s'amorcer une évolution importante dans la 
production par les services de l'Etat d'archives justifiant une conservation définitive. Cette évolution 
est liée au déplacement des centres de décision, qui étaient traditionnellement pour l'Etat 
l'administration centrale et les services déconcentrés à l'échelon départemental. Or la 
décentralisation a, depuis 1982, été accompagnée d'un renforcement du rôle des services régionaux 
de l'Etat, dont l’aboutissement a été la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 sur 
l'administration territoriale de la République ; celle-ci, ainsi que l'a déjà souligné la note de la 
direction des Archives de France du 28 avril, a fait des services déconcentrés l'échelon de droit 
commun des interventions de l'Etat et a renforcé les compétences des préfets de région dans les 
domaines économique, social et culturel. Il est donc prévisible que les dossiers de conception — les 
plus intéressants pour l'histoire — relatif à la mise en oeuvre des compétences de l'Etat devraient à 
l'avenir plus fréquemment se trouver à l'échelon régional, au détriment des échelons central et 
départemental, ce qui ne saurait manquer d'avoir des conséquences sur le volume des archives 
collectées à chacun de ces échelons. On peut déjà observer que, durant les dix premières années de 
la décentralisation, de 1982 à 1992, le volume des versements reçus par les 21 départements 
métropolitains chefs-lieux de région (on laissera de côté Paris, dont on a déjà noté qu'il devait faire 
face à des contraintes très particulières, et les départements d'outre-mer, en raison de leur situation 
de régions monodépartementales) s'est accru de 4,6 %, alors que dans le même temps le volume des 
versements reçus par les 74 autres départements a diminué de 12,4 %.

Le processus de diversification de la collecte des archives publiques dans les 
départements se renforce enfin de la hausse sensible des versements des établissements publics — qui 
font l'objet d'un développement particulier — et des organismes de droit privé chargés d'une mission 
de service public. Ce dernier secteur, au vu de la forêt des sigles que se plaisent à offrir certains 
rapports annuels, est particulièrement difficile à appréhender, mais 26 départements au moins ont 
reçu des versements d'archives publiques en provenance d'organismes de droit privé. La domination 
quantitative, là encore, des Archives de Paris n'empêche pas de définir trois grands domaines qui 
semblent avoir fait l'objet d'une attention particulière des archivistes départementaux :  les 
organismes de sécurité sociale — dont la part accrue dans les contrôles et les visas d'élimination a 
déjà été soulignées — les organismes travaillant dans le secteur de l'aménagement urbain (par 
exemple les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement dans l'Aude et la Sarthe, 
l'atelier parisien d'urbanisme et l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France 
à Paris) et les associations de protection de l'enfance, dont l'activité paraît étroitement liée à celle 
des services d'aide sociale des conseils généraux.
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PRINCIPAUX ACCRO ISSEM ENTS PUBLICS 
AUX ARCH IVES DEPARTEM ENTALES

1. REGION (Etat et collectivité) 4 859 ml (10 %)
Collectivité : 497

[hôtel de région = 241 ; lycées = 252]
Préfecture de région : 484

[cabinet = 92 (5) ; SGAR = 166 ;  chargés de mission  = 183 ;  directions = 39 (5)]
Directions régionales des services de l'Etat :  1 665

[INSEE = 273 ; DRAC = 887 (6) ; DRIRE = 161  ;  DRE = 137  ;  DRASS = 69 ; 
douanes = 63]

Autres services de l'Etat supradépartementaux : 2 213
[cour d'appel = 597 ; tribunal administratif = 573 ; rectorat = 588 ; université = 155 ; 

_________chambre régionale des comptes = 253]____________________________

2. DEPARTEMENT (collectivité) 5 828 ml (12%)
Cabinet du président : 317 
"DDASS-département" : 1 334 
Service finances et patrimoine : 1 200 
Service du personnel : 283 
Affaires scolaires : 282 
Collèges : 186
Service d'incendie et de secours : 165 

_________Autres et indéterminés : 2 061___________________ ________________

3. DEPARTEMENT (Etat) 27 897 ml (57,7 %)
Préfecture et police nationale : 9 585

[cabinet et secrétariat général = 911 ;  réglementation = 3 732 ;  autres directions = 
2 641 ; sous-préfectures = 1 740 ; direction départementale de la police nationale = 
475 ; CRS = 45]

Finances : 5 681
[trésorerie générale = 1 5 1 1  ; direction des services fiscaux = 761 ; centres des impôts = 
524 ; trésoreries = 721 ; douanes = 46 ; hypothèques-enregistrement-cadastre = 2 035 ; 
concurrence, consommation et répression des fraudes = 83]

Justice : 6 493
[TGI = 2 384 ; TI = 1 143 ; prud'hommes = 850 (7) ; commerce = 1 678 ; prisons = 
408 ; protection judiciaire de la jeunesse = 30]

Défense : 738
[gendarmerie = 666 ; registres matricules = 72]

Directions techniques : 5 400
[équipement = 2 641 ; agriculture et forêt = 899 ; travail et emploi = 427 ; DDASS-
Etat = 395 ;  inspection académique = 514 ; IUFM = 213 ; autres éducation = 153 ; 

________ jeunesse et sports = 1581________________________________

4. ETABLISSEMENTS PUBLICS 2 012 ml (4,2 %)
Hôpitaux publics : 542 
Organismes consulaires : 361 
Antennes locales des établissements nationaux : 829 
Autres : 280

5. ORGANISMES DE DROIT PRIVE 982 ml (2 %)
Chargés de mission de service public : 890 (8) 
Etablissements locaux de sociétés nationales : 73 
Sociétés d'économie mixte : 19

6. OFFICIERS PUBLICS OU M INISTERIELS 4 427 ml (9,2 %)
Notaires : 4 292   
Autres : 135

(5) Aux Archives de Paris uniquement.
(6) Dont 786 ml pour les Archives de Paris.
(7) Dont 742 ml pour les Archives de Paris.
(8) Dont 609 ml pour les archives de Paris.
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2.2. Accroissements régionaux

Dix ans après la mise en place de la décentralisation, les archives des régions sont 
encore pour nombre d'entre elles dans leur phase d'organisation. Le nombre des collectivités qui se 
sont dotées d'un service d'archives propre et celui des régions qui ont préféré s'en remettre au 
service des archives du département chef-lieu pour accueillir leurs versements s'équilibrent.

Neuf régions ont adressé cette année le rapport d'activité de leur service d'archives à la 
direction des Archives de France, au lieu de huit l'an passé : les régions Languedoc-Roussillon et 
Pays-de-la-Loire ont répondu pour la première fois à l'enquête statistique, tandis que la Haute-
Normandie, qui avait envoyé une réponse en 1991, s'est abstenue. La région Aquitaine et la 
collectivité territoriale de Corse ont par ailleurs fait connaître leur intention de se doter d'un service 
d'archives ; en Aquitaine, la création du service est effective depuis le 1er mars 1993. Parmi les neuf 
services existant à la fin de 1992, plusieurs semblent avoir pour seule vocation de jouer un rôle de 
service d'archives intermédiaires ; ce choix est explicite en Languedoc-Roussillon et en Lorraine, 
deux régions qui ont en 1992 effectué des versements au service des archives du département chef-
lieu. Quant au service des archives de la région Poitou-Charentes, il a connu une période d'inactivité 
due à la vacance prolonger de l'unique poste qui lui a été attribué.

Le tableau figurant en annexe 5 résume les principales activités de ces neuf services. 
Comme l'an passé, les régions Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur se distinguent 
par l'importance de leur effectif (huit agents dont quatre de catégorie A chacune), tandis que les 
autres régions se contentent d'un ou deux agents, parfois à temps partiel. On note toutefois que sept 
régions sur neuf ont eu le souci de confier la responsabilité de leur service d'archives a un agent de 
catégorie A. Un seul lecteur extérieur à l'administration a été enregistré, dans la région Nord-Pas-
de-Calais, pour une thèse sur la communication et l'identité régionale. Cette même région signale 
une initiative de coopération transfrontalière, en l'occurrence l'organisation de journées d'études 
communes avec le service des archives du comté du Kent. Aucune autre action culturelle n'est 
mentionnée.

Six régions seulement ont fourni une ventilation par service des versements reçus. Seul 
le secteur de l'enseignement (essentiellement la gestion des lycées) est représenté partout, avec 
116 ml reçus ; le secteur du développement économique (aides aux entreprises) et technologique, 
avec 119 ml, et celui de l'aménagement du territoire et du tourisme, avec 72 ml, sont représentés 
dans cinq régions. On retrouve dans ces trois domaines les principales compétences des régions ; 
les autres versements, en dehors de ceux provenant des services de gestion (finances, personnel), 
sont d'une grande variété et constituent sans doute un assez bon reflet de la diversité des priorités 
que se sont fixées les conseils régionaux. On note en outre que le service des archives de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur a reçu 92 ml en provenance d'une société d'économie mixte.

Huit régions ont effectué des versements au service des archives du département chef-
lieu ;  il s'agit, outre le Languedoc-Roussillon et la Lorraine déjà cités, de l'Alsace, l'Auvergne, la 
Bourgogne, la Franche-Comté, l'Ile-de-France (où les Archives de Paris disposent d'une cellule 
spécialisée) et le Limousin. Sur le long terme, et mis à part l'année 1988 durant laquelle 435 ml 
avaient été reçus des services régionaux par les Archives départementales, ce qui semble 
correspondre à la première phase d'application des conventions signées à partir de 1986 entre un 
certain nombre de départements et de régions pour la prise en charge des archives de ces dernières, 
on relève une hausse constante du volume des versements des régions ; ceux-ci se sont en effet 
élevés à 107 ml en 1989, 114 ml en 1990, 144 ml en 1991 et 241 ml en 1992. La répartition de ces 
versements par secteur administratif révèle la même diversité que dans les versements reçus par les 
services d'archives des régions, avec une nette prééminence là encore du secteur de l'enseignement, 
qui représente 95 ml dans trois régions. En outre 12 départements ont reçu 252 ml d'archives en 
provenance des lycées, au lieu de 182 ml en 1991. Le total des archives régionales pris en charge 
par les départements s'est élevé à 497 ml en 1992, au lieu de 336 ml l'année précédente.

2.3. Accroissements privés dans les Archives départementales

En 1992, les Archives départementales ont collecté 3 384 ml d'archives privées par don, 
dépôt ou achat.



142 ACCROISSEMENTS ET ELIMINATIONS

Archives du monde du travail 1  160 ml
Archives d'associations 118 ml
Archives personnelles et familiales  412 ml
Archives d'architectes 184 ml
Archives cultuelles 48 ml

Le volume des archives privées collectées par les Archives départementales a connu en 
1992 une légère hausse par rapport à 1991 (3 121 ml) et retrouvé un niveau voisin de celui des deux 
années antérieures (3 473 ml en 1989, 3 565 ml en 1990) ;  on reste cependant assez loin des 
résultats obtenus il y a cinq ou six ans et l'on rappellera encore une fois que les accroissements 
d'origine privée s'étaient élevés à 4 429 ml en 1987. La répartition des entrées par département 
montre que 13 services ont reçu moins de 1 ml d'archives privées en 1992, soit le même nombre 
qu'en 1991 ; parmi ceux-ci 8 services déclarent n'avoir rien reçu. D'un autre côté, la moitié de la 
collecte a été réalisée, comme les trois années précédentes, par les départements ayant reçu plus de 
100 ml chacun ; ceux-ci se sont trouvés cette année au nombre de 9, soit un de moins qu'en 1991, et 
le même nombre qu'en 1989 et 1990. En contrepoint de ces données témoignant d'une grande 
stabilité, on relève dans les tranches intermédiaires une évolution indiquant qu'un nombre plus 
élevé de services se sont impliqués en 1992 de façon significative dans la collecte d'archives 
privées ; 29 services en effet en ont recueilli de 1 à 10 ml, au lieu de 41 l’année précédente, tandis 
que le nombre des services en ayant recueilli entre 10 et 50 ml passait de 25 à 44, et celui des 
services en ayant recueilli entre 50 et 100 ml de 13 à 7. Au total, ce sont donc 60 services qui ont 
reçu plus de 10 ml d'archives privées en 1992, au lieu de 48 en 1991 ; il s'agit là d'un résultat qui 
autorise un optimisme certain pour l'avenir.

Les archives du monde du travail constituent toujours le premier domaine de collecte 
des archives privées, et si le recul quantitatif de 1991 leur était imputable, la progression observée 
en 1992 leur est également due. Au sein de ce domaine, les archives d'entreprises, qui passent de 
601 ml dans 27 départements en 1991 à 977 ml dans 35 départements et un territoire d'outre-mer, 
connaissent à elles seules une croissance supérieure à celle de l'ensemble des archives privées, et 
l'on peut noter un net retour en faveur des archives de la grande industrie, délaissées les années 
précédentes ; on relève en effet, parmi les fonds les plus importants pris en charge, ceux des mines 
de Buxières dans l'Ailier, 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 d'ailleurs nullement obstacle à la poursuite d'une 
collecte active des archives des petites et moyennes entreprises, souvent liées à une activité locale 
traditionnelle ;  les archives d'une coopérative agricole dans les Bouches-du-Rhône, d'une 
coopérative d'alimentation en Dordogne, d'un négociant en vins en Gironde, d'une manufacture 
d'orgue en Loire-Atlantique, d'une entreprise de bâtiment et travaux publics dans la Marne, d'un 
ébéniste dans le Nord, d'une brasserie dans le Bas-Rhin, d'une fromagerie en Seine-et-Marne ou 
d'une imprimerie dans le Val-d'Oise témoignent, entre bien d'autres, de la variété des archives 
d'entreprises.

La collecte de ces archives donne parfois lieu à une collaboration avec d'autres 
institutions patrimoniales, comme dans les Alpes-Maritimes où les Archives départementales ont 
reçu en dépôt des musées de Grasse les archives de plusieurs parfumeries, tandis que dans la Creuse 
elles ont au contraire déposé au musée départemental d'Aubusson, après les avoir traitées, les 
archives d'une manufacture de tapisseries. En marge du domaine proprement dit des archives 
d'entreprises, mais toujours en lien avec l'exercice d'une activité professionnelle, plusieurs services 
(Haute-Vienne, Territoire-de-Belfort, Polynésie française) ont signalé avoir recueilli des archives 
d'avocats, tandis qu'en Indre-et-Loire a été déposée la volumineuse correspondance (environ 
100 ml) reçue par Mme Ménie Grégoire dans le cadre d'une célèbre émission radiodiffusée. On 
relèvera enfin le dépôt dans l'Eure, par un ancien avoué, des archives de plusieurs entreprises dont 
la liquidation lui avait été confiée, pour souligner que bien des pistes sont toujours ouvertes à la 
curiosité des archivistes départementaux.

Les archives des syndicats prises en charge en 1992 représentent 183 ml, ce qui 
constitue un recul sensible par rapport à l'année précédente (277 ml). En dehors du fonds de la 
Fédération internationale des syndicats d'enseignants, déposé aux Archives départementales de 
Seine-Saint-Denis, la collecte a cette année encore porté essentiellement sur les archives 
d'organisations syndicales affiliées à la CFDT et à la CGT.

Les archives d'associations continuent d'offrir une grande diversité, qu’on peut illustrer 
simplement en citant le dépôt des archives musicales du groupe de musique expérimentale de 
Bourges dans le Cher, et celui des archives de la ligue locale de football à la Réunion.
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Dans le domaine des archives personnelles et familiales, certains départements se sont 
attachés avec succès a recueillir les fonds, parfois anciens, provenant d'une famille notable ou d'une 
seigneurie, par exemple en Haute-Corse (fonds Bronzini de Caraffa et Pitti-Ferrandi), en Ille-et-
Vilaine (fonds Ferron du Quengo et de Lorgeril, seigneurie de la Vieuville), en Indre-et-Loire 
(fonds de Bresne et de la Vallière), en Lozère (fonds Ceyrac, Masmejean et de Moissac) ou en 
Moselle (fonds Thomas de Pange et familles alliées)... Par ailleurs, le dépôt aux Archives 
départementales des papiers de personnalités politiques locales semble désormais être entré dans les 
moeurs, et l'on citera cette année les archives des anciens présidents de conseil général Maurice Pic 
dans la Drôme et Julien Schvartz en Moselle, des anciens parlementaires Louis Joanne en Charente-
Maritime et Georges Lombard dans le Finistère, de l'ancien ministre Michel Aurillac dans l'Indre. 
Des militants politiques anonymes ont également remis à certains services d'archives 
départementales les papiers resté en leur possession de structures locales de partis politiques 
aujourd'hui disparus, par exemple le PSU dans la Drôme, en Ille-et-Vilaine et dans les Pyrénées-
Orientales, ou le MRP en Vendée.

En ce qui concerne les archives cultuelles, on constate que plusieurs départements ont 
engagé ou poursuivi une politique de dépôt systématique des archives des paroisses catholiques, qui 
paraît être mené de pair avec le dépôt des archives communales ; quelques départements (Ille-et-
Vilaine, Haute-Saône, Vaucluse notamment) ont également reçu en dépôt des archives de 
communautés réformées ou luthériennes locales.

La collecte des archives d'architectes, qui avait été les années antérieures une des 
priorités des archivistes départementaux, a marqué en 1992 une pause très nette, et seuls un très 
petit nombre de départements paraissent avoir poursuivi, en collaboration avec des associations 
spécialisées, une politique déterminée en ce domaine.

2.4. Bibliothèques et archives imprimées dans les Archives départementales

Accroissements :  2 564 ml (1  963 ml en 1991)

Services recevant le dépôt administratif :  56 (56)

Total de titres de périodiques reçus :  24 480 (17 883)

Nombre de volumes et brochures reçus 61 389 (39 400)

En augmentation très nette par rapport à 1990 et 1991 (2 509 et 1 963 ml), le métrage 
linéaire total d'accroissement des imprimés enregistre cette année les données chiffrés de 99 
départements, soit la quasi-totalité.

L'accroissement moyen par service serait de 26 ml (contre 25 ml en 1990 et 20 ml en 
1991), mais seuls 26 services atteignent ou dépassent ce chiffre. Par ailleurs 18 départements se 
situent au dessous du seuil des 7,50 ml nécessaires aux journaux officiels : les chiffres donnés se 
rapportent vraisemblablement à la bibliothèque historique seule.

Quatre départements ont bénéficié d'accroissements remarquables : les Archives de Lot-
et-Garonne ont reçu le dépôt du fonds ancien de la bibliothèque municipale d'Agen, soit 400 ml de 
manuscrits et d'ouvrages antérieurs à 1800 ; celles de la Moselle, le dépôt du Républicain lorrain de 
1945 à 1943 ; les Archives des Hauts-de-Seine ont reçu en don le journal la Croix (1852-1959) et 
l'Aube nouvelle (1945-1990) et ont acheté L'architecture d'aujourd'hui (1935-1988). Enfin les 
éditions Privat ont vendu au département de la Haute-Garonne leur bibliothèque déposée aux 
Archives départementales.

On citera en outre pour mémoire le dépôt aux Archives de Maine-et-Loire de la 
bibliothèque de la famille de Villoutreys de Brignac, XVe-XXe siècles (580 ml), comptabilisé par 
ailleurs au titre des archives privées.

Les travaux de catalogage de la bibliothèque sont effectués dans la totalité des Archives 
départementales. Le dépouillement des périodiques et brochures est moins systématique :  il 
concerne 73 services contre 52 en 1991. Par ailleurs huit services diffusent des listes 
d’accroissement mensuelles, bimestrielles ou annuelles. Les Archives de la Moselle ont dressé le



144 ACCROISSEMENTS ET ELIMINATIONS

catalogue de leurs périodiques au 1er juin 1992 (220 p.), celles de la Haute-Savoie le répertoire des 
bulletins municipaux (126 p.) tandis que les Archives des Hauts-de-Seine ont poursuivi la mise en 
valeur de la bibliothèque André Desguine en publiant le catalogue de ses incunables (159 p.).

Des centres de documentation fonctionnent dans 29 services d'archives. Ils étaient 34 en
1991.

2.5. Les éliminations dans les Archives départementales

En 1992, les Archives départementales ont éliminé 23 678 ml de documents.

Sans toutefois retrouver le niveau important observé en 1989 et en 1990 
(respectivement 27 327 et 29 940 ml), les éliminations ont marqué en 1992 une hausse sensible par 
rapport à l'année précédente, puisque 21 453 ml avaient été éliminés en 1991 et leur volume atteint 
presque la moitié de celui des versements (49 %  exactement contre 42 %  en 1991).

On observe que 6 services ont déclaré n'avoir effectué aucune élimination dans l'année ; 
39 en ont fait moins de 100 ml, 20 entre 100 et 200 ml, 28 entre 200 et 500 ml, 7 entre 500 et 1 000 
ml et 2 plus de 1 000 ml. Les 15 services ayant éliminé plus de 400 ml représentent à eux seuls la 
moitié du total. Les éliminations représentent moins de 25 %  du volume des versements dans 30 
services, de 25 à 50 %  dans 26 services, de 50 à 75 %  dans 14 services et de 75 à 100 %  dans 10 
services ;  dans les 16 autres services, leur volume est supérieur à celui des versements et il 
représente même plus du double de celui-ci dans 9 services.

Ces quelques chiffres se révèlent particulièrement difficiles à interpréter, dans la mesure 
où un même volume d'éliminations peut recouvrir des réalités et des stratégies fort différentes d'un 
département à l'autre. Ainsi, si l'on examine de plus près la situation des neuf départements qui ont 
effectué plus de 500 ml d'éliminations dans l'année, on constate que trois d'entre eux (Gironde, 
Nord, Seine-et-Marne) sont des départements à forte population où le volume des éliminations reste 
inférieur à celui des versements, qui se maintient traditionnellement à un niveau élevé, tandis que la 
Seine-Saint-Denis a procédé à une opération exceptionnelle d'éliminations d'archives hospitalières ; 
l'Hérault est le seul département chef-lieu de région qui réussit à concilier un volume de versements 
élevé (714 ml, en légère augmentation par rapport à l'année antérieure) et un volume d’éliminations 
supérieur au premier (790 ml) ; dans ce département comme dans les quatre autres, qui se situent du 
point de vue démographique dans la moyenne des départements français (Allier, Morbihan, 
Vendée) ou à un niveau nettement inférieur à celle-ci (Indre), le volume élevé des éliminations 
semble provenir d'un effort pour apurer une situation au cours de laquelle, et à une époque parfois 
relativement ancienne, des documents qu'il n'est pas de la vocation des Archives départementales de 
conserver avaient été reçus ; on note aussi dans plusieurs départements la mise en oeuvre tardive de 
l'opération de constitution d'un échantillon géographique permanent des archives des recensements 
de la population.

Au contraire, le fait que certains départements n'aient pratiqué que peu d'éliminations 
peut signifier que l'effort d'apurement de la situation a été mené dans les années antérieures, ou 
qu'une politique drastique de maîtrise des versements, reposant sur des éliminations réalisées par les 
services eux-mêmes, est menée de longue date. C'est ainsi que dans les Côtes-d'Armor le faible 
niveau des éliminations doit être mis en rapport avec le fait que ce département a pu achever il y a 
plusieurs années déjà le traitement de l'arriéré de la série W, tandis que l'absence totale 
d'éliminations durant l'année 1992 en Martinique doit être rapprochée de la volonté affichée par ce 
département de ne recevoir que dés archives définitives.

On constate d'ailleurs une difficulté dans la prise en compte des éliminations réalisées 
dans les services versants eux-mêmes, ou dans des dépôts de préarchivage, soit par le personnel des 
Archives départementales lui-même, soit sous sa direction étroite : certains départements semblent 
faire figurer ces éliminations au nombre de celles pratiquées par le service, d'autres les comptent 
avec les visas, d'autres enfin ne les font apparaître nulle part.

Au total, une évaluation précise de la politique d'éliminations pratiquées dans les 
Archives départementales nécessiterait de pouvoir effectuer des corrélations précises non seulement 
avec le volume des versements reçus, mais aussi avec le nombre des contrôles réalisés et des visas 
d'élimination délivrés, voir avec le rythme de traitement de l'arriéré de la série W.
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Ce sont les éliminations pratiquées dans les archives des directions techniques de l’Etat 
dans les départements qui enregistrent la plus forte hausse, puisqu'elles font plus que doubler d'une 
année sur l'autre. Il paraît toutefois aventuré de vouloir en tirer des conclusions sur une évolution à 
long terme, dans la mesure où cette hausse repose sur un très petit nombre de départements : deux 
services ont réalisé à eux seuls la moitié des éliminations pratiquées dans les archives des directions 
départementales de l'agriculture et de la forêt, trois services la moitié de celles effectuées dans les 
archives des directions départementales de l'équipement et des inspections académiques. Ces 
éliminations paraissent être autant la conséquence du traitement de versements reçus pendant 
l'année en cours ou l'année antérieure que de la volonté d’apurement systématique d'arriérés 
anciens ; c'est ainsi que les éliminations pratiquées dans les archives des inspections académiques, 
comme d'ailleurs dans celles des universités, concernent essentiellement la médecine préventive 
scolaire ou universitaire. On note enfin que deux départements, le Nord et la Haute-Saône, se sont 
attaqués de façon systématique au problème difficile du tri des dossiers de dommages de guerre.

On a déjà signalé plus haut, dans le chapitre consacré aux visas d'élimination, la baisse 
importante des éliminations pratiquées dans les archives des services des conseils généraux. Celle 
constatée également dans les archives judiciaires ne laisse pas d'inquiéter si on la rapproche de la 
hausse importante des versements dans ce secteur pendant la même période ; mais il peut aussi 
s'agir d'un simple décalage dans le temps entre versements et éliminations. Quant à la hausse que 
l'on observe dans les éliminations pratiquées dans les archives des administrations financières de 
l'Etat dans les départements, elle recouvre en fait deux mouvements contradictoires :  si les 
éliminations dans les archives des trésoreries générales et des directions des services fiscaux 
augmentent effectivement de façon importante (respectivement de 44 %  et de 106 %), celles 
réalisées dans les archives des services en réseau baissent au contraire de 49,5 %  ;  il est 
remarquable que l'évolution qui se dessine ici recoupe totalement celle déjà observée pour les 
contrôles, les visas d'élimination et les versements. Il apparaît que dans ce domaine au moins les 
circulaires diffusées depuis 1986 par la direction des Archives de France ont puissamment 
contribué à la mise en place d'une politique cohérente de contrôles, de versements et d'éliminations.

5
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PRINCIPALES ELIM INATIONS 
DANS LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

1. REGION (Etat et collectivité) 1 270 ml (5,4  %)

Collectivité : 3 
Préfecture de région : 39 
Directions régionales des services de l'Etat : 628 

[INSEE = 580]
Autres services de l'Etat supradépartementaux : 600 

[cour d'appel = 84 ; université = 516]

2. DEPARTEMENT (collectivité) 898 ml (3,8 %)

"DDASS-département" : 219 
Service finances et patrimoine : 429 
Autres et indéterminés : 250

3. DEPARTEMENT (Etat) 18 345 ml (77,5  %)

Préfecture et police nationale / 11 211
[cabinet et secrétariat général = 263 ; réglementation = 8 665 ; autres directions = 993 ; 
sous-préfectures = 293 ; autres et indéterminés = 997]

Finances : 3 278
[trésorerie générale = 1 533 ;  direction des services fiscaux = 1  154 ;  centres des 
impôts = 147 ; trésoreries = 363]

Justice : 1 256
[TGI = 1 052 ; T I  = 131]

Directions techniques : 2 600
[équipement = 781 ; dommages de guerre = 222 ; agriculture et forêt = 377 ; travail et 
emploi = 215 ; DDASS-Etat = 241 ; inspection académique = 577 ; autres éducation = 
143]

4. ETABLISSEMENTS PUBLICS 1 686 ml (7,1 %)

Hôpitaux publics : 1 582 (9)
Antennes locales des établissements nationaux : 83

5. DIVERS 980 ml (4,1 %)

Notaires (dossiers de clients) : 205

(9) Dont 1 570 ml pour les Archives départementales de Seine-Saint-Denis.
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3. LES ACCROISSEMENTS DES ARCHIVES COMMUNALES

3.1. Conseils et missions d'archivage (10)

Nombre de Pourcentage Nombre de Moyenne par
services actifs de missions service

A 27 (23) 73%  (66 %) 97 (30) 3,59 (1,3)

B 102 (55) 49,3 %  (29,4 %) 227 (128) 2,22 (2,32)

C 22 (22) 20,4 %  (20,5 %) 58 (49) 2,7 (222)

Totaux 151 (100) 4 3  %  (30 %) 382 (207) 2,5 (2)

Globalement, le nombre de services d'archives n'ayant fait aucune visites des services 
producteurs des documents a diminué, puisqu'il est passé de 70 %  à 57 %, tandis que le nombre 
d'actions de contrôle a augmenté de 84 %.

La maîtrise des versements impose ces activités. En plus de leur importance pour la 
conservation des archives publiques, elles vont être indispensables pour compléter les séries 
modernes et en préparer les inventaires à la suite de la publication des instructions sur le traitement 
des versements postérieurs à 1982. Or il reste encore 201 services les ignorant. Si la situation s'est 
améliorée pour les grandes villes et plus encore pour les villes du 2e groupe, aucun mieux n'est 
perceptible pour les plus petites villes, si ce n'est une augmentation des actions de la part des 
services qui s'y consacraient déjà antérieurement : la faiblesse des temps de travail disponibles s'y 
ajoute sans doute à une sous-estimation de la nécessité de ces actions. On doit également noter la 
forte augmentation des actions développées par les archivistes des grandes villes, qui sont passées 
de 30 à 97 au total. On compte 13 villes ayant assuré plus de 5 missions, avec en tête Rennes et 
Chartres (12 missions). Dans le 3e groupe, Saint-Avold et Neufchâteau ont été les plus actives, avec 
chacune 5 missions.

Contrairement à l'an dernier, c'est le groupe services techniques-urbanisme-voirie qui 
arrive en tête avec 74 contrôles (19,4 %), devant l'administration générale : 40 contrôles dont 29 
dans le 1er groupe et 1 dans le 3e. Les services sociaux ont occasionné 36 contrôles, dont seulement 
2 dans le 1er groupe et 1 dans le 3e ; on y note les services du développement social des quartiers de 
Toulon et d'Athis-Mons. Viennent ensuite les missions auprès du personnel (26), de la population 
(23), puis à égalité de la jeunesse et des sports et des services culturels-musées, théâtres et écoles 
d'art inclus- (avec 16 cas), le secteur culturel n'étant pas représenté dans les petites villes.

Les actions de formation systématique d'agents des services administratifs restent peu 
répandues, mais menées avec dynamisme par les archivistes municipaux qui s'y consacrent : on cite 
des stages pour une quinzaine d'agents à Romans-sur-Isère et à Douai, l'organisation de demi-
journées de formation des correspondants-archives à Valenciennes des réunions mensuelles à 
Menton, ou la formation d'un correspondant aux services techniques de Pertuis après le contrôle des 
dossiers de service. Les futures directives de tri des documents postérieurs à 1982 aideront sans 
doute les archivistes à compléter leurs missions par la rédaction de tableau d'archivages, comme 
celles rédigées systématiquement à Rennes pour les 12 services prospectées dans l'année. Sept 
archivistes ont rédigé des brochures d'information ou fait diffuser des notes de service, par exemple 
à Mulhouse en plus des 5 missions de contrôle accomplies.

(10) Les lettres désignent les trois groupes de villes. Les données entre parenthèses sont celles de l’année 1991.
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3.2. Accroissements et versements (11)

ACCROISSEMENTS DONT  VERSEMENTS

Mètres linéaires Moyenne par Mètres linéaires Moyenne par
service service

A 4 976 (5 088) 1342 (145) 4 340 (4 551) 117,2 (130)

B 9 432 (7846) 452 (42) 8 482 (7215) 40,9 (39)

C 1905 (2158) 17,6 (202) 1551 (1711) 14,4 (16)

Totaux 16 313 (15 309) 46,3 (46) 14 373 (13 513) 40,8 (41)

L'augmentation des entrées, qui dépassent 16 kilomètres linéaires au total, est moins 
forte que celle des services d'archives, puisque leur nombre a augmenté de 9,42 %  par rapport à 
1991 tandis que les entrées ne progressent qu'à un taux de 6,55 %.

Comme en 1991, les villes où le métrage linéaire moyen des entrées a augmenté sont 
celles du groupe comptant la plus grande proportion de nouveaux services par rapport à l'exercice 
antérieur : c'était celui des villes de moins de 20 000 habitants en 1991 et c'est, en 1992, celui des 
villes moyennes ; les statistiques y enregistrent les versements massifs de la première année de 
fonctionnement du service. La rupture enregistrée en 1991 par rapport aux progressions constantes 
des entrées en valeur absolue et en masse pendant les exercices précédents se confirme donc, à 
l'exception du groupe le plus renouvelé qui suffit à augmenter légèrement la moyenne générale des 
entrées par service. Par référence à 1990, cette moyenne a en effet diminué de 12,6 %  (- 14,87 %  
dans le premier groupe,- 29,6 %  dans le 3e groupe et seulement- 2,15 %  pour le 2e groupe).

La singularité des villes moyennes en 1992 se vérifie par les statistiques des versements, 
puisque ce sont deux villes du 2e groupe qui enregistrent les plus fortes entrées de l'année, très en 
dessous des 562 mètres qui représentaient le maximum en 1991. En 1992, le plus grand total de 
versements est enregistré à Cannes, avec 355 mètres, qui représente un cas particulier de 
regroupement des archives anciennes et modernes réparties entre des magasins provisoires et une 
partie déposée provisoirement aux Archives départementales. Nancy, avec 339 mètres, se trouve à 
l'exacte limite du seuil de 100 000 habitants, puisque la population de cette ville dépasse ce chiffre 
dans le total avec double compte. Ces deux villes moyennes, l'une et l'autre atypiques dans leur 
groupe, devancent Montpellier, première ville du 1er groupe (324 mètres). Parmi les 9 services 
d'archives ayant reçu 200 mètres de versement ou plus, on trouve une troisième ville du 2e groupe, 
Lanester, qui vient en 7e rang. Ses 238,8 mètres de versement résultent, comme l’écrit l'archiviste, 
de "l'emménagement dans le nouveau local des archives disséminées dans les anciens bâtiments ; 
regroupés par services d'origine, ces documents sont considérés comme des versements" :  cet 
exemple illustre le poids statistique des villes nouvellement dotées de magasins de conservation 
dans les données concernant l'occupation des magasins et la masse des versements. On compte 37 
villes ayant reçu 100 mètres ou plus de versements : 21 villes du 1er groupe, soit 56 %  de celles-ci 
et 16 villes du 2e groupe (7,7 %), contre 29 en 1991 : 17 du 1er groupe (49 %) et 11 du 2e groupe 
(5,88 %) et 1 ville du 3e groupe.

Bien que les plus fortes valeurs absolues aient diminué dans les grandes villes, la 
médiane y a augmenté par rapport à 1991, puisqu'il y a 18 villes ayant reçu plus de 109 mètres et 
autant en dessous de ce volume, alors que la médiane de 1991 était de 100 mètres linéaires. En 
revanche, les médianes n’ont pas varié dans les villes moyennes (103 services ayant reçu 28 mètres 
ou plus, autant en dessous), ni dans le 3e groupe (56 services ayant reçu au moins 11 mètres, 52 
services entre aucun versement et 10 mètres).

15 villes du 3e groupe et 13 du 2e n'ont reçu aucun versement : ce sont parfois des villes 
où les archives contemporaines ne sont pas du tout gérées.

Globalement, les versements du secteur :  services techniques, urbanisme, logement, 
voirie et architecture paraissent garder leur prépondérance pour le nombre de villes où ils sont 
représentés, mais avec très peu d'écart avec les versements des finances et de la comptabilité.

(11) Les lettres désignent les trois groupes de villes. Les données entre parenthèses sont celles de l'année 1991.
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Pour mieux cerner le poids des grands services versants, on peut décompter le nombre 
de fois où chacun représente le versement le plus important de l'année. On a ici écarté les villes 
ayant eu moins de 3 services versants.

On constate que le secteur : "services techniques" arrive en premier en valeur relative 
pour les villes de plus de 100 000 habitants (9 cas), représentant jusqu'à 79 %  des versements de 
Toulon, mais en 2e position dans les deux autres groupes, derrière les finances et la comptabilité, 
qui y représentent très fréquemment de l'ordre de 40 %  à 50 %  des versements. Pour les grandes 
villes, la seconde position relative est partagée, avec 2 cas, par les versements des cabinets (78 %  à 
Lyon avec 50 mètres de 1979 à 1982, et 31 %  à Mulhouse avec un versement remontant à 1942) et 
ceux de l'administration générale.

L'ordre décroissant des villes moyennes et des petites villes fait venir ensuite 
l'administration générale (48 %  à Clichy, 25 %  à Libourne avec les seuls plis d'huissiers, qui 
auraient dû attendre leur mise au pilon dans d'autres zones que les magasins des archives), puis le 
personnel. Les versements du cabinet sont les plus importants dans deux villes moyennes : Belfort 
(22 %)  et Montreuil (40 %  : secrétariat des élus) et dans une ville du 3e groupe, Pierrelatte (34 %). 
Deux villes moyennes ont le tourisme comme plus important versement : Cannes, avec 100 mètres 
de 1969 à 1982 et, dans une optique toute différente, Thionville, avec 7 mètres sur le tourisme 
social de 1981 à 1991, représentant 40%  des versements de l'année. Le secteur social, qui n'a 
jamais la première place dans les grandes villes, n'arrive en tête que dans 4 villes moyennes et 2 
villes de moins de 20 000 habitants. A Vienne, un versement de 47 mètres du district urbain de 
1935 à 1992 se trouve prendre la première place cette année :  cet unique cas symbolise 
l'importance, pour les archivistes des villes, de la collecte des archives publiques des secteurs extra-
communaux.

Lorsque, comme c'est bien souvent encore le cas, les versements les plus massifs sont 
ceux des finances, du personnel ou de l'administration générale, il faut souvent noter que ces entrées 
correspondent encore fréquemment à des flots d'éliminables à terme, ce qu'on observe souvent par 
les libellés de "dossiers de formalités", "pièces de dépenses", voire "factures d’eau". C'est dans cette 
problématique, difficile pour beaucoup d'archivistes municipaux, de la bonne gestion du 
préarchivage, que les directives de tri des documents postérieurs à 1982 permettront de donner les 
cadres réglementaires grâce auxquels les tris en amont dans les services producteurs amélioreront la 
valeur des versements reçus. On note, à ce titre, qu'au moins 4 villes ont reçu en 1992 les feuilles de 
maladie de la mutuelle du personnel. Dans une ville de plus de 100 000 habitants, elles ont 
représenté la moitié des versements.

Dans une trentaine de villes au moins l'exercice 1992 a été marqué par l'entrée de 
versements anciens :  document daté de 1715 dans un versement du centre communal d'action 
sociale de Nancy, dossiers et plans concernant les voies privées de Neuilly-sur-Seine depuis 1784, 
dossier du cimetière de Montbéliard depuis 1793, dons et legs de Soissons depuis l'an XI, dossiers 
d'achats de terrains de Nevers depuis 1802 dans un versement du cabinet des adjoints, versement 
des sapeurs-pompiers de Douai de 1809 à 1986 (25 mètres), outre d'assez fréquents plans de voirie 
et de bâtiments versés par les services techniques, comme à Albi depuis 1809, ou des registres des 
bureaux d'aide sociale du X IX e siècle. Ces cas sont assez fréquents pour supposer que la constitution 
définitive des séries modernes des villes va imposer, ces prochaines années, des prospections 
systématiques auprès des bureaux administratifs pour intégrer aux fonds des archives communales 
les arriérés de versements.

Plusieurs villes ont reçu des versements majeurs pour l'histoire de la période 1939-
1945 :  citons le fichier des personnes disparues du Havre, les fiches individuelles du commissariat à 
la main-d'œuvre française en Allemagne de Pessac, le fichier des déportés et prisonniers de guerre 
de la Teste-de-Buch, les dossiers "Occupation" versés par le cabinet du maire à Colmar, le fonds de 
l'Amicale des internés militaires français en Suisse, à Belfort, et à Suresnes les dossiers de 
restitution des corps des personnes exécutées au Mont-Valérien.

Dans une quinzaine de services, on note la présence de versements reflétant les 
politiques économiques des villes :  fonds de sociétés d'économie mixte, qui allient souvent 
l'urbanisme et la prospection de développement industriel et commercial, ou dossiers de services de 
l'économie, comme au Havre (7 ml concernant les entreprises, le 7e plan, les rapports de la ville 
avec la chambre de commerce et d'industrie et le port autonome), ou, à la frontière entre l'économie 
et le social, le versement du comité de bassin d'emploi d'Antibes de 1982 à 1989. D'assez nombreux
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versements de cabinets offrent également des sources sur ces sujets, à côté des dossiers des 
réceptions, des interventions et des fêtes locales qui en forment souvent l'essentiel.

Deux fonds de missions locales jeunes, à Saint-Priest et à Châtellerault, plusieurs 
versements des PAIO (services de prévention, information et orientation des jeunes) à 
Aubervilliers, Ivry-sur-Seine et un versement du service de développement social urbain à 
Vendôme diversifient les archives sociales, traditionnellement représentées par les centres 
communaux d'action sociale.

Enfin le secteur culturel a donné lieu à des versements identifiés dans 30 villes en 1992, 
représentant un total de plus de 160 mètres, dont deux villes de moins de 20 000 habitants 
seulement, 10 villes de plus de 100 000 habitants et 28 villes du 2e groupe. A Nice, les 33 mètres 
relatifs à la bibliothèque, au musée et à l'ancienne association Nice-Opéra représentent 11 %  des 
entrées, les 5 mètres sur la médiathèque d'Arles représentant 29 %  des versements de l'année. On 
doit citer le fonds du Théâtre des Boucles de la Marne à Champigny-sur-Mame, 10,4 ml (1983-
1991), les versements des théâtres d'Angers et de Grenoble, où a été versé le film d'un symposium 
de sculpture en 1963, les dossiers d'élèves et de concours du conservatoire de Perpignan de 1894 à 
1987, ceux du centre d'art plastique d'Aubervilliers de 1982 à 1990 (3,8 ml), de l'école régionale des 
Beaux-arts de Reims de 1967 à 1987 (10 ml), ou, à Créteil, un versement de 12 ml concernant 
l'école nationale de musique, la maison des jeunes et de la culture, la compagnie de danse, le 
festival du film de femmes et, assez curieusement, les opérations "Eté chaud".

3.3. Entrées par voie extraordinaire

Métrage linéaire soit %  des accroissements

A (12) 114 (557) 2,3% (25,81 %)

B 332 (595) 3,5% (7,37 %)

C 123 (289) 6,45 %  (13,39 %)

Totaux 569 (1 441) 3,48% (9,58 %)

Comme on l'a souligné précédemment, les éléments quantitatifs n’ont pas, pour la 
collecte des archives privées, la même portée que pour celle des versements. Toutefois, en masse et 
en pourcentage, les entrées d'archives privées dans les collections des villes présentent une nette 
diminution par rapport au bilan de l'année 1991, dont le total représentait plus de deux fois et demi 
celui de 1992. Après plusieurs années où le volume des fonds privés représentait de l'ordre de 8 % 
des accroissements des villes, le pic statistique de 1991 à plus de 9,5 %  est suivi par un 
effondrement, comme si la majeure partie des fonds privés que les archivistes des villes avaient à 
leur portée se trouvait désormais engrangée. On doit aussi voir ici une conséquence des replis 
budgétaires, qui ont certainement porté sur les crédits d'achat des documents, mais aussi la quasi-
disparition dans les statistiques, de versements déclarés par erreur comme entrées par voie 
extraordinaire.

Un fait vient toutefois contredire cette impression de recul : l'augmentation du nombre 
des services ayant participé à la collecte des documents privés. Ce nombre était de 87 villes en 1991 
(9 villes du 1er groupe, soit 25,7 %  ; 49 villes du 2e, soit 26,2 %  ; 29 villes du 3e groupe, soit
27,1 %) alors qu'il est de 104 en 1992, soit 29,5 %  du total au lieu de 26,4 %  en 1991. S'il a diminué 
dans le 3e groupe (25 villes, soit 23 %), il s'accroit dans les villes moyennes (64 villes, soit 31 %) et 
plus nettement encore, dans les grandes villes (15 villes, soit 40 %). On note d'ailleurs, dans les 
tableaux en annexe, la multiplication des mentions :  "négligeable" qui enregistre des entrées 
limitées en volume mais souvent non en intérêt.

Le total des archives privées des grandes villes, qui accuse une baisse de 5 à 1 par 
rapport à 1991, supporte mieux la comparaison avec le chiffre de 1990 (baisse de 41 %) ; pour les 
villes du 3e groupe, le rapport avec les 58,12 mètres reçus en 1990 reste même largement positif 
( +  112 %).

(12) Les lettres désignent les trois groupes de villes. Les données entre parenthèses sont celles de l’exercice précédent.
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Les archives des élus, qui avaient constitué un aspect majeur des enrichissements du 
patrimoine archivistique des villes dans les années 1980, ne sont plus que rarement citées. En ce qui 
concerne les personnalités politiques au niveau national, on enregistre la poursuite des dons des 
archives de M. Pierre Messmer à Sarrebourg, l'entrée aux archives de Bourg-lès-Valence du fonds 
de M. Gérard Gaud, sénateur de la Drôme, 1984-1991 (1 mètre linéaire) et, à Villeurbanne, celui du 
"fonds militaire" Charles Hernu, comprenant 3 000 photographies de l'ancien ministre de la 
Défense.

Au titre des archives d'architecture, on doit citer l'achat, par les Archives communales 
de Rennes en vente publique à l'Hôtel Drouot, du plan des façades du palais de la ville du côté des 
Cordeliers, signé par Gabriel en 1725, qui complète l'élévation des façades du côté opposé que les 
Archives de la ville possédaient déjà. Les Archives communales de Rennes ont également reçu, en 
don, le fonds d'architecte Marty ( X X e siècle). Au Havre, le fonds Lambert, 1945-1965, est en cours 
de dépôt par l'intermédiaire de l'Institut français d'architecture, conformément à la convention qui 
lie l'Institut et la direction des Archives de France. Les Archives du Havre ont par ailleurs acquis le 
fonds René Chaubry, ingénieur des Ponts et chaussées à Honfleur, au Havre et à Dieppe sous 
Louis X V I,  comprenant huit volumes de mémoires manuscrits et 63 plans et dessins. A un niveau 
plus modeste, les achats ou les dons de plans, d'estampes et de dessins peuvent sans doute se 
rattacher souvent à l'enrichissement des archives de l'architecture, comme se rattachent à la 
construction et à l'urbanisme les nombreux fonds de sociétés d'équipement ou de rénovation entrés 
en 1992 tantôt par versement, tantôt par don ou dépôt : on doit ici noter les 537 plans, 25 estampes 
et 4 dessins dont les Archives de Lyon se sont accrues, le don à Asnières-sur-Seine du fonds de la 
SEMERA, réaménagement du quartier nord, 1958-1981, les fonds des sociétés d'économie mixte de 
La Roche-sur-Yon et de Gennevilliers, 1958-1983, 18 mètres linéaires après tri, ou ceux de la 
société mixte d'équipement et de rénovation de Suresnes, 1960-1991, 32 mètres linéaires.

16 villes ont reçu des fonds d'entreprises : le fonds sans doute le plus notable est celui 
des Champagnes Pommery, 1878-1961, 54 mètres linéaires, déposé aux Archives communales de 
Reims. On note également des fonds de maisons de commerce de Marseille et, en partie en 
microfilms, de Bordeaux (Tastet-Lawton, 1779-1937 ;  Alfred Schÿler, 1828-1908), ceux des 
tanneries Herrenschmitt, 1914-1969, 3 mètres, à Strasbourg, de l'usine de chaussures Lefrançois-
Niobey, 1943-1974, 1,56 m, donné à Fougères, de la société Carra et fils/Usefer, 6 m, acheté par la 
ville de Romans-sur-Isère, des tanneries de Nancy, récupéré par les Archives communales de cette 
ville, 47 ml, de l'imprimerie Paul Duval, 1930-1970, 20 ml, à Elbeuf, de la quincaillerie Faivre, 
1930-1970, 1 ml, à Belfort, et du plâtrier Walter, meilleur ouvrier de France, 1895-1935, donné à 
Saint-Louis. Les Archives de Bourg-lès-Valence ont également récupéré le fonds de la cartoucherie 
nationale, 1840-1946, 3 mètres. On relèvera également, au titre de la protection des archives 
d'entreprises, que l'archiviste municipal d'Angers a donné des conseils à la société Cointreau sur la 
conservation de ses documents.

On a souvent trop peu de renseignements pour apprécier l'intérêt et le type des archives 
personnelles et familiales : que dire du "fonds de Condé, X I Ie- X IX e siècle", entré à Bordeaux, du 
"fonds Marc Sebbah, 1835-1935", à Muret ou du "fonds Saint-Clément, 1533-1930" à Viry-
Chatillon :  les identifications devront, à l'avenir être fournies par les rédacteurs des questionnaires 
d'enquête pour permettre à la direction des Archives de France de mieux rendre compte des 
accroissements de la sorte, qui sont mentionnées dans une quinzaine de villes.

Quelques entrées intéressant l'histoire littéraire et la vie culturelle doivent être signalées 
en 1992 : à Strasbourg, l'achat du fonds des éditions Heitz, 1914-1950, 1 m, à Brive le fonds Henry 
de Jouvenel, 3 m (en don), à Lyon celui d'Amable Audin, 1 ml, à Saint-Malo celui du théâtre Josse, 
1922-1975, 3 ml (don), à Thionville celui du théâtre populaire de Lorraine, 1977-1988, à 
Villeurbanne celui de l'orchestre symphonique, 1990-1992, 2 ml, à Nantes celui de l'association 
culturelle PARC, 1984-1989, 7 ml, à la Rochelle quelques pièces sur la maison des jeunes et de la 
culture, à Asnières-sur-Seine des documents sur le salon des Beaux-arts de 1896 à 1966, à 
Aubervilliers le fonds des ateliers graphiques GRAPUS ou, complétant les traditionnels dépôts des 
fonds de sociétés savantes, celui de la société d'émulation de Montargis.

C'est indéniablement le monde associatif qui est le plus représenté dans les entrées par 
voie extraordinaire des villes :  syndicat CGC à Strasbourg, union syndicale des personnels 
communaux à Colmar, syndicat CGT des agents communaux du Pont-de-Claix, association 
générale des étudiants de Grenoble, AGEG/UNEF, 1945-1990 (6,2 ml), foyer Léo Lagrange de 
Quimper, 1976-1984 (0,6 ml) ; associations de femmes (femmes du Petit-Colombes, 1983-1989 ; 
union des femmes de France et comité de la Croix-Rouge de Mulhouse, 1932-1940) ; associations 
de quartier comme celle des habitants du Vieux-Lyon, 1969-1980, les Amis de Kerfeunteun, 1983-
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1989 à Quimper, ou de locataires comme à Châtellerault, 1989-1992. On note également des fonds 
d'associations foncières (quartier des Roubines à Avignon, 1942-1965) des sociétés civiles 
immobilières (La Résidence, 1946-1978, à Vincennes), une association de remembrement à Saint-
Paul-Trois-Châteaux, 1953-1985, l'association du développement économique de Vienne, 1981-
1987, 3 ml par sauvetage, le comité des foires et la société de secours mutuel de Joué-les-Tours.

Les archives hospitalières ne sont mentionnées que dans trois villes : Elbeuf, du X V e 
siècle à 1980 (20 ml), Riom, du X V I Ie au X IX e siècle (10 ml) et Avignon de 1919 à 1944 (65 ml). 
Les archives du culte sont beaucoup plus rares qu'autrefois : paroisse Saint-Trophine d'Arles, 1517-
1899 (don), confrérie du Saint-Sacrement de Vemon, X V I I Ie siècle.

On doit enfin mentionner les enrichissements phonographiques, sonores et audiovisuels, 
comme le fonds Cabot, donné aux Archives communales d'Alès (2 600 cartes postales sur les 
monuments de l'ensemble du pays), ou les clichés ou les négatifs des correspondants locaux de la 
presse régionale à Annonay, Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Moirans et Pontivy. A Vitry-
sur-Seine, la municipalité a commandé un reportage photographique sur le centre ville à la veille de 
sa restructuration, qui a été remis aux Archives communales. Ces compléments s'ajoutent aux très 
nombreux versements photographiques, sonores et audiovisuels des services de la communication. 
D'assez intéressantes entrées audiovisuelles peuvent être signalées, comme l'audiovisuel "Images 
d'Ecoles" auquel les Archives communales de Saint-Etienne ont participé comme coproducteurs, ou 
les 6 heures d'enregistrements de témoignages sur le passé industriel à la Roche-sur-Yon.
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ANNEXE 1 

ARCHIVES NATIONALES 

BILAN DES ENTREES REÇUES PAR LES MISSIONS

Missions/Organismes Métrage reçu

Présidence de la République 383,5

Premier ministre 264

Affaires sociales 600,6

Agriculture 749,6

CNRS 363

Coopération 100

Culture 556

DOM-TOM 40

Education nationale 342

Equipement-Transports 384
Aviation civile 243,8

Industrie 286

Intérieur 515,3

Jeunesse et Sports 130,9

PTT 285

Recherche 167

Rectorat 197

Tourisme 98

EPN 1904

Missions provisoires 510,2
Environnement 117,3

TOTAL 8 237,2
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BILAN  DES VERSEMENTS TRANSFERES 
AU CENTRE DES ARCH IVES CONTEM PORAINES

ANNEXE 2

ARCH IVES NATIONALES

Missions/Organismes Nombre Métrage

Présidence de la République 1 150

Premier ministre 66  305

Affaires sociales 35 618

Agriculture 61 355

CNRS 0 0

Coopération 1 112

Culture 35 376

Education nationale 64 300

Equipement 19 103
Transports 26 167
Aviation civile 10 100
Mer 13 28

Industrie 30 119

Intérieur 74 503

Jeunesse et Sports 43 87

PTT 31 164

Recherche 22 143

Rectorat 24 366

Tourisme 45  135

EPN 3 174

Missions provisoires 13 447

TOTAL 616 4 752
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BILAN  DES EL IM INATIO NS 
(métrage)

ANNEXE 3

ARCHIVES NATIONALES

dans les
Missions/Organismes à la mission services au  CAC

Présidence de la République 22

Premier ministre 140 88 365

Affaires sociales 74,6 1725 96

Agriculture 342 902 191

CNRS

Coopération 26 135

Culture 92 275

DOM-TOM

Education nationale 151 12 367

Equipement- Transports 365 250 72

Industrie 106 87 58

Intérieur 60 150 50

Jeunesse et Sports 83,4 28

PTT 47 83 50

Recherche 108 116,5

Rectorat 100 300

Tourisme 85,3 18

EPN 17 940

Missions provisoires 419,5
Environnement 221,5

TOTAL 1 819,3 5 750,5 1 249
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AN N EXE  4

ACCRO ISSEM EN TS  ET  EL IM IN A T IO N S  DANS LES  AR C H IV E S  D E P A R TE M EN T A LES

(1) Versements administratifs.- (2) Archives privées.- (3) Total des accroissements (administratifs + privés + périodiques + dépôts d'archives
communales).- (4) Eliminations.________ _________ _________ _________ _________________________ _________ _________ _________ ________

DEPARTEMENT (1) (2) (3) (4) DEPARTEM ENT  (1) (2) (3) (4)
A IN  162 12 208 25 HAUTE-GARONNE 223 5 286 463
A ISN E 249 1 286 192 GERS 98 0,1 108 32
A LLIER  443 43 497 907 G IRO N DE 1 707 111 1 919 1  165
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 27 3 39 0 HERAULT 714 4 725 790
HAUTES-ALPES 96 27 159,5 22 ILLE-ET -V ILA IN E  307 16 391 165
ALPES-M ARIT IMES 520 13,5 573 388 INDRE 201 6 220 808
ARDECHE 190 16 247 290.5 INDRE-ET-LO IRE 637 126 823 483
ARDENNES 226 28 278 30 ISERE 575 23 651 375
AR IEGE 352 218 608 46 JURA 839,5 7 867 242
AUBE 290 0 393,5 154 LAN DES 121 29 167 135
AUDE 843 4 853 191,5 LOIR-ET-CHER 146 4 169 9,5
AVEYRON 459 17 486 2 LO IRE 945 152 1  110 418
BOUCHES-DU-RHONE 641 162 923 223 HAUTE-LO IRE 233 6 279 75
CALVADOS 694 2 771 93 LOIRE-ATLANT1QUE 1 119 55 1 178 260
CANTAL 168 4 179 51 LO IRET  891 10 1 003 251
CHARENTE 78,5 12 113.5 181 LOT 100 3 122 8
CHARENTE-MARITIM E 362 26 402 10 LOT-ET-GARONNE 164 0 716 150
CHER 412 25 454 31,5 LOZERE 338 14 385 58
CORREZE 248 30 283 52 MA INE-ET-LO IRE 660 606 1 291 118
CORSE-DU-SUD 102 5 120 66 M AN CHE 170 5 189 344
HAUTE-CORSE 417,5 14 440 58 M A RN E 703 27 736 243
COTE-D'OR 358 2 370 118 H AUTE-M ARNE 278 60 360 130
COTES-D'ARMOR 450 13,5 486 129 M A Y EN N E  156 0,2 173 53
CREUSE 34 13 51 43 M EURTHE-ET-M OSELLE 629 22 681 179
DORDOGNE 340 22 387 84,5 M EUSE 493.5 79 707 254
DOUBS 818 46 879 285 M O RBIHAN  197 8 245 739
DROM E 803 39 874 98 M OSELLE 783 29 982 90
EURE 618 57 704 0 N IEVRE 373 8 411 192
EURE-ET-LOIR 117 0 125 110 NORD 1 919 26 2 000 673,5
FINISTERE 441,5 75 534 165 O ISE  4 0,1 43 0
GARD_____________________ 322 15 370 315 ORNE______________________  645 32 722 60

DEPARTEMENT_________(1) (2) (3) (4) DEPARTEM ENT (1) (2) (3) (4 )
PAS-DE-CALAIS 293 3 553 487 VAR  281 6  301 277
PUY-DE-DOME 625 1,5 663 357 VAUCLUSE 341 16 393 133
PYRENEES-ATLANTIQUES 472 13 513 78 VENDEE 745 100 901 654
HAUTES-PYRENEES 70 16 99 20 V IENN E 300 0 313 81
PYRENEES-OR1ENTALES 442 8 499 48 HAUTE-V IENNE 434 49 533 66

BAS-RHIN 597 11 627 54 VOSGES 389 36 509 73
HAUT-RH1N 228 0 244 305 YONNE 185 7 200 33
RHONE 770 61 870,5 370 TERRITO IRE-DE-BELFORT 289 41,5 351 177,5
HAUTE-SAONE 82 92 190 334 ESSONNE 135 8 275 92
SAONE-ET-LOIRE 868 0.8 901 489,5 HAUTS-DE-SE INE 601,5 3 647 233
SARTHE 469 4 510 349 SEINE-SA INT-DEN IS 322 122 475 2 570
SAVOIE 387 168 616 0 VAL-DE-M ARN E 667 17 762 221
HAUTE-SAVOIE 388 19 439 361 VAL-D ’O ISE 684 22 719 91
PARIS 5 023 N.C. 5 540 30 GUADELOUPE 182 0 199 90
SEINE-M ARIT IM E 935 20 988 410 M ART IN IQ UE 143 1 175 0
SEINE-ET-MARNE 1 416 15,5 1 598 900 G U YA N E 60 0 94 58
YVELINES 262 1 285 113 REUNION 43,4 40,5 478 70
DEUX-SEVRES 180 2,5 218 169 NO UVELLE-CALEDO N IE  338 Négl. 422 0
SOM M E 405 11,5 435 98 PO LYNESIE FRANC A ISE  282 28 314 36,5
TARN 296 18 332 121
TARN-ET-GARONNE__________ 94________3_______103,5______305____________ TOTAUX_________ 48 374,40  3 384,20 57 037.50 23 678.50
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P R IN C IP A L E S  A C T IV IT E S  DES S E R V IC E S  D 'A R C H IV E S  R E G IO N A L E S

A N N E X E  S

OCCUPATION DE L'ESPACE Lecteurs et
Service concerné Personnel Ml équipé Occupé 1991 Accroissements Eliminations Occupé 1992 Libre 1992 Consultations communications (1)

BRETAGNE 1 A et 1 vac. 
3 mois

800 326 81 20 387 413 Ouvert tous 
les jours

c : 123

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

1 A 
(contrac

tuel)

720 410 146 22 460 (2) 260 Oui c : 171

LORRAINE 1 A 450 n.c. 105 0 Saturé Néant Non c : 130
MIDI-PYRENEES 1 A, 1 B 740 567 110 60 617 122 Non sauf aux 

services
c  : 116

NORD-PAS-
DE-CALA IS

4 A, 2 B. 
2 C

3 107 471 129 78 522 2 585 Oui a : 1 ; b : 9 ; 
c : 122 (26)

PAYS-DE-LA-
LOIRE

1 B, 50 % 1 576 692 135 0 827 748 Non sauf aux 
services

c : 163

POITOU-
CHARENTES

1 A (poste 
vacant)

1 100 546 254 0 800 300 Non Néant

PROVENCE-
ALPES-COTE-

D'AZUR

4 A, 2 C,
2 vacataires

2 323 1 442 409 0 1 851 472 Non sauf aux 
services

c : 160

RHONE-ALPES 1 B 5 700 972 97 100 969 4731 Oui sur 
rendez-vous

c : 350

(1) a : nombre de lecteurs extérieurs à l'administration : b : nombre de séances de travail ; c : total des communications (dont communications à des 
lecteurs extérieurs à l'administration).
(2) Compte-tenu de 75 ml versés aux Archives départementales.



A N N E X E  6
B IB L IO T H E Q U E S  ET  C E N T R E S  DE D O C U M E N T A T IO N  

A. Villes de plus de 100  000 habitants

NOM DE LA CO M M U N E

BIBLIOTHEQ UES CENTRES DE DO CUM EN TAT IO N
Nombre de 

volumes 
entres

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entres

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

N ICE (06) 125 89 Non donné Non donné
AIX-EN-PROVENCE (13) 7 3 OUI Non donné
M A RSE ILLE  (13) 169 98 OUI Non donné
CAEN  (14) 50 15 OUI OUI 80 40 Non donné OUI
DIJON (21) 203 18 OUI OUI
BREST (29) 57 10 OUI OUI
N IM ES (30) 3 Non donné OUI OUI
TOULOUSE (31) 81 37 OUI NON
BO RDEAUX (33) 192 112 OUI OUI
MONTPELLIER (34) 3 2 OUI OUI
RENNES (35) 108 67 OUI OUI
TOURS (37) 9 Non donné OUI OUI
GRENOBLE (38) 28 5 OUI NON
SAINT-ETIENNE (42) 99 103 OUI OUI
NANTES (44) 336 62 OUI OU I
ORLEANS (45) 223 Non donné OUI NON
ANGERS (49) 220 23 OUI OUI 135 125 OUI OUI (Publ.)
RE IM S (51) 39 3 NON Non donné
M ETZ (57) 161 88 OUI OUI C O M M U N  A V E C  LA BIBLIOTHEQUE (Publ.)
L ILLE (59) Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné
PERPIGNAN (66) Non donné 6 OUI OUI
STRASBOURG (67) 241 62 OUI OUI
MULHOUSE (68) 65 87 OUI OUI
LYON (69) 412 555 OUI OUI
LE M ANS (72) 12 4 OUI OUI 10 3 OUI OUI (Publ.)
LE HAVRE (76) 166 16 OUI OUI
ROUEN (76) Non donné 100 NON OUI (Publ.)
TOULON (83) 15 4 OUI OUI
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 5 2 NON NON

TOTAL 3 029 1 471 225 268

B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

NOM DE LA CO M M U N E

BIBLIOTHEQ UES CENTRES DE DO CUM EN TAT IO N
Nombre de 

volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

MONTLUCON (03) 10 Non donné Prévu OUI
MOULINS (03) 24 5 NON NON 22 15 NON OUI (Publ.)
V ICHY (03) 16 Non donné NON OUI
ANTIBES (06) 15 4 OUI OUI 44 25 OUI OUI (Publ.)
CANNES (06) Non donné Non donné OUI NON
LE CANNET (06) 10 3 OUI NON 25 52 NON OUI
MENTON (06) 0 79 NON OUI (Publ.)
TROYES (10) 0 Non donné OUI NON
NARBONNE (11) 39 3 OUI NON
M ILLAU  (12) 20 8 OUI OUI CREATION EN COURS
ARLES (13) 22 7 OUI NON 192 26 Non donné OUI (Publ.)
ISTRES (13) 53 46 OUI OUI (Publ.)
SALON-DE-PROVENCE (13) 6 4 OUI OUI
HEROUVILLE-SA INT-CLAIR  (14) Non donné 130 OUI OUI (Publ.)
A U R ILLAC  (15) 35 25 Non donné OUI (Publ.)
ANGOULEM E (16) 30 2 OUI OUI 1 3 NON OUI
LA ROCHELLE (17) 32 3 OUI NON 2 5 OUI NON
BR IVE (19) 10 8 NON NON
BASTIA (20B) 20 27 Non donné OUI
BEAUNE (21) 60 6 OUI OUI 24 81 OUI OUI (Publ.)
SAINT-BRIEUC (22) 146 10 OUI OUI 90 0 OUI OUI
MONTBELIARD (25) 103 85 OUI OUI
MONTELIMAR (26) 258 4 OUI NON 54 43 NON OUI (Publ.)
ROMANS-SUR-ISERE (26) 65 19 OUI OUI
VERNON (27) 19 0 OUI Non donné 1 20 NON NON (Publ.)
CHARTRES (28) 270 300 OUI OUI (Publ.)
DREUX (28) 2 3 OUI OUI
QUIMPER (29) 8 Non donné OUI NON
ALES (30) 25 5 OUI OUI
COLOMIERS (31) 84 117 OUI OUI (Publ.)
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NOM DE LA CO M M U N E

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUMENTAT ON
Nombre de 

volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

LE BOUSCAT (33) 18 17 Non donné Non donné
CENON (33) 20 35 OUI OUI (Publ.)
GRADIGNAN (33) 4 21 NON OUI (Publ.)
LIBOURNE (33) 98 4 OUI NON
MERIGNAC (33) 193 40 OUI NON
TALENCE (33) Non donné 12 NON OUI (Publ.)
LA TESTE-DE-BUCH (33) 9 29 OUI OUI (Publ.)
BEZIERS (34) 29 11 OUI OUI
SETE (34) 6 4 NON NON
FOUGERES (35) 15 2 NON NON
SAINT-MALO (35) 47 33 OUI OUI Non donné Non donné OUI OUI
CHATEAUROUX (36) 1 2 OUI Non donné
JOUE-LES-TOURS (37) 116 177 OUI OUI (Publ.)
ECHIROLLES (38) 3 2 NON NON
FONTAINE (38) 30 60 NON NON
SAINT-MARTIN-D'HERES (38) Non donné Non donné Non donné Non donné
VIENNE (38) 80 Non donné OUI OUI 3 780 Non donné OUI NON
DOLE (39) 16 22 OUI OUI
BLOIS (41) 81 4 Non donné Non donné
ROANNE (42) Non donné 175 OUI OUI
LE PUY-EN-VELAY (43) 1 304 NON NON
SAINT-HERBLAIN (44) Non donné Non donné Non donné Non donné
SAINT-NAZAIRE (44) 50 OUI OUI 600 OUI OUI
CHOLET (49) 55 3 OUI OUI 458 320 OUI OUI (Publ.)
CHERBOURG (50) 7 2 NON OUI
CHALONS-SUR-MARNE (51) 20 9 OUI OUI 30 39 OUI OUI (Publ.)
NANCY( 54) 58 3 OUI NON
VERDUN (55) Non donné 106 OUI OUI (Publ.)
LANESTER (56) 10 1 NON NON 18 22 NON NON
VANNES (56) 81 1 NON NON
SARREGUEMINES (57) 586 22 OUI NON

NOM DE LA  C O M M U N E

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUM EN TATIO N
Nombre de 

volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

THIONVILLE (57) 324 77 OUI OUI Non donné Non donné Non donné Non donné

NEVERS (58) 30 61 OUI NON
ARMENTIERES (59) 26 0 OUI OUI 0 30 NON OUI
DOUAI (59) 174 166 OUI OUI 66 1 958 NON NON

DUNKERQUE (59) 76 23 OUI OUI
HAZEBROUCK (59) Non donné Non donné OUI OUI (Publ.)

MARCQ-EN-BAROEUL (59) 15 1 OUI NON 1 500 57 NON OUI (Publ.)

MAUBEUGE (59) Non donné 6 NON NON
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 15 4 NON OUI 238 391 NON OUI (Publ.)

WATTRELOS (59) 1 NON NON 2 2 NON NON

ALENCON (61) 24 6 OUI OUI
ARRAS (62) 16 18 OUI OUI (Publ.)
BOULOGNE-SUR-MER (62) Non donné Non donné Non donné Non donné
LENS (62) Non donné 115 Non donné Non donné
PAU (64) 53 0 NON Non donné
TARBES (65) Non donné Non donné OUI OUI
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) 215 51 OUI OUI (Publ.)

SCHILTIGHEIM  (67) 43 30 Non donné Non donné

COLMAR (68) 123 24 OUI OUI
BRON (69) Non donné 115 OUI OUI (Publ.)

DECINES-CHARPIEU (69) Non donné Non donné NON OUI (Publ.)

MEYZIEU (69) 117 90 OUI O U I (Publ.)

SAINT-PRIEST (69) 83 170 NON OUI (Publ.)

VENISSIEUX (69) Non donné Non donné Non donné Non donné

CHAMBERY (73) 30 5 OUI NON
ANNECY (74) 15 3 OUI NON
CHELLES (77) 127 151 OUI OUI

MEAUX (77) 3 34 NON OUI (Publ.)

MELUN (77) 32 15 NON OUI (Publ.)

MAISONS-LAFFITTE (78) 0 20 OUI OUI 120 60 OUI OUI
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NOM DE LA COM M UN E

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DO CUM EN TAT ION
Nombre de 

volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

SARTROUVILLE (78) 127 161 OUI OUI (Publ.)
VERSA ILLES (78) 89 10 OUI NON
ALB I (81) 12 Non donné NON NON
HYERES (83) Non donné 3 NON Oui (Publ.)
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83) 40 40 OUI NON
AVIGNON (84) 114 3 OUI NON
CAVA ILLON  (84) 46 7 OUI NON
ORANGE (84) 24 5 OUI OUI
LA ROCHE-SUR-YON (85) 155 2 NON NON
CHATELLERAULT (86) 25 9 OUI OUI 18 92 NON NON
EPINAL (88) 10 1 NON NON
AU XERRE (89) 62 3 OUI OUI
BELFORT (90) 192 119 OUI NON
ATH IS-MONS (91) 55 85 OUI OUI (Publ.)
ETAMPES (91) 10 3 OUI NON E N  P R O J E T
EVRY (91) 122 185 OUI OUI (Publ.)
SAVIGNY-SUR-ORGE (91) 8 5 OUI Non donné 13 62 Non donné OUI (Publ.)
V IRY-CHATILLON (91) 104 108 NON OUI (Publ.)
YERRES (91) 10 61 OUI OUI (Publ.)
ANTONY (92) 23 102 Non donné NON
ASNIERES-SUR-SEINE (92) 6 Non donné OUI OUI
CLAM ART  (92) 28 127 NON OUI (Publ.)
CLICHY (92) Non donné 60 OUI OUI (Publ.)
COLOMBES (92) 10 8 En cours OUI 19 26 OUI OUI (Publ.)
GEN N EV ILLIERS (92) 92 35 OUI OUI (Publ.)
ISSY-LES-M OULINEAUX (92) 77 131 OUI OUI (Publ.)
LEVALLO IS-PERRET (92) 30 0 NON NON 152 102 NON OUI (Publ.)
MEUDON (92) 202 Non donné OUI NON
NEU ILLY-SUR-SEINE (92) 11 0 NON NON 591 190 Non donné Non donné
SEVRES (92) 220 80 OUI NON
SURESNES (92) 214 249 OUI OUI (Publ.)

NOM DE LA CO M M UN E

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUM EN TAT ION
Nombre de 

volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

VANVES (92) 31 62 OUI OUI
AU BERV ILL IERS (93) 100 21 OUI OUI E N  P R O J E T
AULNAY-SOUS-BOIS (93) 30 100 OUI OUI 225 100 OUI OUI (Publ.)
BAGNOLET (93) Non donné Non donné Non donné OUI (Publ.)
BOBIGNY (93) 395 2 OUI OUI 350 125 OUI OUI (Publ.)
LA COURNEUVE (93) 1 128 160 OUI OUI (Publ.)
DRANCY (93) 6 6 9 NON OUI (Publ.)
EPINAY-SUR-SEINE (93) 3 4 NON NON
M ONTREUIL (93) 22 Non donné OUI OUI (Publ.)
NO ISY-LE-SEC (93) Non donné 125 OUI OUI (Publ.)
PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) 10 Non donné OUI OUI 100 102 OUI OUI (Publ.)
SAINT-OUEN (93) 10 2 OUI NON 41 545 OUI OUI (Publ.)
ARCUEIL (94) 9 Non donné NON NON 25 50 NON OUI (Publ.)
CHAM PIGNY-SUR-M ARNE (94) 179 230 NON OUI (Publ.)
CHARENTON-LE-PONT (94) 10 1 OUI OUI 6 31 NON OUI (Publ.)
CHOISY-LE-ROI (94) 26 75 OUI OUI (Publ.)
CRETEIL (94) 7 6 OUI OUI 280 275 OUI OUI (Publ.)
IVRY-SUR-SEINE (94) 61 3 OUI OUI
MAISONS-ALFORT (94) 42 71 OUI OUI (Publ.)
NOGENT-SUR-MARNE (94) Non donné 146 NON OUI (Publ.)
ORLY (94) 26 11 NON OUI (Publ.)
V INCENNES (94) 117 163 OUI OUI (Publ.)
VITRY-SUR-SEINE (94) 21 Non donné OUI NON 320 350 NON OUI (Publ.)
ARGENTEUIL (95) 22 8 OUI Partiel
HERBLAY  (95)
S A N N O I S

4 14 OUI OUI (Publ.)
SANNOIS (95) Non donné 45 OUI OUI (Publ.)
POINTE-A-PITRE (971) 314 45 OUI OUI (Publ.)
NOUMEA (Nouvelle Calédonie) 9 2 NON NON 49 49 NON

TOTAL 4 962 1 368 13 158 10811
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C. Villes de moins de 20 000 habitants

NOM DE LA  C O M M U N E

BIBLIOTHEQ UES CENTRES DE DOCUM ENTATION
Nombre de 

volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

CHAUNY (02) 25 18 NON NON
CARROS (06) Non donné 7 Non donné NON (Publ.)
ANNONAY (07) 31 10 OUI OUI 0 59 NON NON (Publ.)
BOURG-SAINT-ANDEOL (07) 4 1 NON NON
PAMIERS (09) Non donné 24 OUI OUI
RO M ILLY -SU R-SE IN E (10) Non donné Non donné Non donné OUI (Publ.)
BARBENTANE (13) 5 1 OUI Non donné
TROUVILLE-SUR-MER (14) 920 30 OUI OUI
AURRILAC (15) 35 25 OUI
SAINT-FLOUR (15) 47 13 OUI OUI
GUERET (23) 3 OUI
PONTARLIER (25) 11 4 OUI NON
LE BU IS-LES-BARONNIES (26) 11 3 OUI OUI
CREST (26) Non donné 30 NON OUI (Publ.)
PIERRELATTE (26) 18 Non donné NON NON
St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) 22 3 NON NON
LANDERNEAU (29) 31 24 OUI OUI Non donné 5 OUI OUI
LANDIVISIAU  (29) Non donné 16 NON NON
BEAUCAIRE (30) NON NON 97 50 OUI OUI
V ILLENEUVE-LEZ-AVIGNON (30) 50 7 Non donné Non donné
BLAGNAC (31) 250 110 OUI OUI (Publ.)
MURET (31) 19 1 NON NON
ARCACHON (33) 52 65 OUI OUI
MARTIGNAS-SUR-JALLE (33) 37 21 NON NON
AGDE (34) 16 Non donné OUI Non donné 15 Non donné OUI Non donné
CHINON (37) 5 Non donné OUI NON 3 94 OUI OUI (Publ.)
MEYLAN (38) 30 2 OUI OUI
PONT-DE-CLAIX (38) 6 0 NON NON
VOIRON (38) 8 2 OUI OUI 60 42 OUI OUI (Publ.)
SAINT-CLAUDE (39) Non donné 6 OUI OUI

NOM DE LA CO M M U N E

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DO CUM EN TAT ION
Nombre de 

volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

MONTBRISON (42) 13 62 NON NON
LA CH APELLE-SA INT-M ESM IN  (45) Non donné 13 NON OUI
HENNEBONT (56) 33 0 OUI OUI
FREYM ING-M ERLEBACH  (57) 45 92 OUI NON
PHALSBOURG (57) 350 41 OUI NON
SAINT-AVOLD (57) 84 27 OUI Non donné Non donné 56 Non donné OUI (Publ.)
SARREBOURG (57) 115 13 OUI OUI 47 153 OUI OUI
NOGENT-SUR-OISE (60) 30 42 NON NON
RIOM (63) 3 4 OUI NON
THIERS (63) 106 Non donné NON OUI
LINGOLSHEIM (67) 2 20 NON OUI (Publ.)
SAVERNE (67) 32 21 OUI NON
SELESTAT (67) Non donné 44 NON OUI (Publ.)
KAYSERSBERG (68) Non donné Non donné OUI OUI
SAINT-LOUIS (68) 69 15 OUI OUI
CHASS IEU (69) Non donné Non donné Non donné Non donné
GIVORS (69) 61 10 OUI OUI Non donné 13 OUI OUI (Publ.)
TARARE (69) 39 29 NON OUI (Publ.)
CLUSES (74) 5 12 NON OUI (Publ.)
ELBEUF (76) 26 9 OUI OUI 20 30 Non donné OUI (Publ.)
YVETOT (76) 62 18 NON OUI
MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 2 1 NON NON
NOISIEL (77) Non donné 4 NON OUI 43 70 NON OUI
SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) 20 54 NON OUI (Publ.)
BUC (78) 62 Non donné NON OUI
LE PECQ (78) 3 OUI NON 43 82 OUI OUI
LE VESINET  (78) Non donné 5 OUI OUI (Publ.)

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83) 40 40 OUI NON
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) 0 10 NON OUI

PERTUIS (84) 19 6 OUI OUI
LES SABLES D 'OLONNE (85) 7 1 OUI OUI 50 81 OUI OUI (Publ.)
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NOM DE LA  CO M M U N E

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DO CUM EN TAT ION
Nombre de 

volumes 
entres

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

NEUFCHATEAU (88) 24 15 NON OUI (Publ.)
G IF-SUR-YVETTE (91) 102 78 OUI OUI (Publ.)
GARCHES (92) 40 50 NON OUI (Publ.)
SCEAUX (92) 30 45 NON OUI (Publ.)
LE BOURGET (93) Non donné Non donné NON OUI
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) 10 121 OUI OUI (Publ.)
L IM E IL-BREVANNES (94) 4 10 NON OUI (Publ.)
SA IN T-M ANDE (94) 6 6 NON NON
SAIN T-M AURICE (94) 7 3 OUI OUI 13 50 OUI OUI (Publ.)
POINTE-A-PITRE (971) 314 45 OUI OUI

TOTAL 2 238 433 1 551 1 744



C H A P I T R E  6

A C T I O N  S C I E N T I F I Q U E

Publications des Archives nationales
16 publications imprimées, 2 341 pages
(instruments de recherche et autres publications imprimées)

Publications des Archives départementales
37 instruments de recherche imprimés, 8 181 pages

Publications des Archives communales
1 instrument de recherche imprimé, 597 pages





ACTION SCIENTIFIQUE

1.1. Publications

111 Publications de caractère archivistique et technique (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 X X X I e 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°.

1. ACTION SCIENTIFIQUE DES ARCHIVES NATIONALES

1.1.2. Instruments de recherche 

Instruments de recherche publiés en 1992

- 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-Guerne 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. Inventaire 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. W 568 à 586. Inventaire, par Jeannine Charon-Bordas. Paris, Archives nationales, 
1992, 104 p., in-8 °.

- La Troisième République et la mémoire du coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. La loi de 
réparation nationale du 30 juillet 1881 en faveur des victimes du 2 décembre 1851 et 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. X I X e - X X e siècles. Révolution de 1848. Gouvernement de la Défense nationale 
(1870-1871). Commune de Paris (1871). Guerre de 1914-1918. Inventaire analytique des articles 
AD XXc 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 Emile 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°.
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Instruments de recherche en cours de publication au 31 décembre 1992

- Les Archives nationales. Etat des inventaires. Tome III. Marine et outre-mer.

- Ordonnances enregistrées au parlement de Paris sous le règne de Henri IV. Inventaire analytique 
des registres X 1A 8640 à 8646, par Gérard Jubert.

- Sceaux de chartes de l'abbaye de la Noë conservées à la Bibliothèque nationale. X l le-X I I Ie siècles. 
Inventaire, par Martine Dalas.

- Arrêts, déclarations, édits et ordonnances concernant les colonies. 1666-1779. Inventaire 
analytique de la série Colonies A, par Odile Krakovitch.

- Papiers du Comité des recherches de l'Assemblée nationale constituante. 1789-1791. Sous-série D 
X X IX bis. Inventaire analytique, par Pierre Caillet.

- Correspondance de la division criminelle du ministère de la Justice. "Dossiers banaux". Première 
série. 1890-1940. Répertoire numérique détaillé des articles B B 18 60011 à 6870, par Geneviève Le 
Moël.

1.1.3. Autres publications

- 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.

1.1.4. Publication extérieure

-Les Archives de la Marine conservées aux Archives nationales, par Etienne Taillemite. Paris, 
service historique de la Marine, 1992, 127 p. (2e édition mise à jour par Philippe Henrat).

1.2. Classements et élaboration d'instruments de recherche 

Ouvrages collectifs en préparation

- Manuel d'archivistique : la pratique archivistique française.
- Les sources de l'histoire du cheval dans les services d'archives publics.
- Guide des sources de l'histoire de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient.

Centre parisien 

Section ancienne

a) Instruments de recherche préparés pour la publication : 
Répertoire numérique du fonds du Châtelet de Paris, t.  I : les chambres de justice (Y) ; Actes du 
pouvoir souverain avant 1790, Marine A 1, inventaire analytique ; Archives de l'ancienne agence 
du Louvre et des Tuileries, 1848-1940 (64 AJ).

b) Instruments de recherche mis en service sous forme dactylographiée : 
Fichier général de la série S. Inventaire de G7 (G7 551 à 555) ; Inventaire sommaire détaillé des 
registres Marine BB4 ; Inventaire des dessins de O1 1903 à 1905 :  missions du service des 
bâtiments du roi en province (1671-1788) ; Inventaire des lettres, placets, mémoires adressés au 
roi ou au ministre par des particuliers, des villes ou des provinces (X V IIe-X V I I Ie siècles), O 1 592 à 
596 ; Inventaire de la sous-série Colonies F6 ; Inventaire de la collection ouverte Supplément de
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1989 à 1992 (service des sceaux) ;  Inventaire des sceaux bretons du Morbihan ;  Fonds 
d'architectes Lemaresquier (481 AP), Perret (535 AP) et Lurçat (533 AP).

c) Tris et classements : 
Archives des Enfants de France, reclassement en K K  et O1 ; Récolement général des séries O 1 et 
T, addition pour U.

Section moderne

a) Instruments de recherche préparés pour la publication : 
Edits, ordonnances, arrêts concernant les colonies sous l'Ancien Régime (Colonies A 1 à 28) ; 
Les sources de l'histoire de l’architecture religieuse aux Archives nationales, de la Révolution à 
la Séparation. 1789-1905 ; Guide des sources économiques imprimées ; Equipement hydraulique 
de la France pré-industrielle. Dossiers départementaux de travaux sur les cours d'eau : moulins, 
digues, usines hydrauliques. 1781-1865 (F2I 900 à 962) ; Médecine et charlatanisme dans les 
fonds des Archives nationales : le contrôle des remèdes secrets et nouveaux (1796-1914) ; Les 
pièces des grands théâtres parisiens. 1786-1906 (F18 669 à 1016) ;  Guide des documents 
statistiques pour la démographie, l'agriculture, l'assistance (an III-1911). Répertoire numérique 
détaillé de la sous-série F20 et orientations complémentaires dans les autres fonds des Archives 
nationales ; Administration des Beaux-Arts. X IX e siècle (F21 476 à 743) ; Maison de l'Empereur. 
Grands officiers de la Couronne (O2 1 à 140) ; Impressions de la Convention (AD XV IIIC 208 à 
357) ; Pièces diverses du cabinet de Napoléon Ier et de la Secrétairerie d'Etat impériale (an V II I -
1814). Inventaire des articles AF IV 1287 à 1589 ; Archives de l'Ecole nationale supérieure des 
Beaux-Arts (AJ52 1 à 1140) ; Inventaire de la correspondance de Pablo Picasso.

b) Instruments de recherche mis en service au CARAN : 
Recherche de lettres patentes relatives aux titres, aux anoblissements, aux majorats et aux 
armoiries (1808-1848, 1862-1870) ;  Recherches relatives aux dossiers de naturalisation ; 
Répertoire numérique des sous-séries F1 à F6, vol. 1 (F1) ; Police des cultes (F7 12387 à 12411) ; 
Exposition internationale de 1937 à Paris (F12 12114 et suiv.) ; Dossiers individuels de carrière 
du personnel des Monuments historiques, des Bâtiments civils et Palais nationaux. 
XIXe-première moitié du XXe siècle (F21 7669 à 7971) ; Papiers d'Auguste Romieu, directeur des 
Beaux-Arts en 1852 (F21 7972) ; Guerre 1914-1918. Evacuation des oeuvres d'art (F21 7973 à 
7979) ; Brevets des fournisseurs du roi. O3 874 à 879 ; Placards et affiches de l'Ancien Régime, 
de la Révolution et de l'Empire. AD X X C 63 à 76A ;  Université de Paris. Affiches des 
enseignements supérieurs (affiches de cours, conférences, inscriptions). 1921-1970. AJ16 8328 à 
8333 ;  Dispenses pour mariages (1789-1791, an X I-1862) ;  Affaires de Panama, Wilson, 
Dreyfus, Déroulède ;  Extraditions demandées à la France et par la France. B B 18 14001 à 
142282 ; Dossiers de pension des magistrats et des employés au ministère de la Justice. 1825-
1840 (BB25 88 à 178).

c) Tris et classements : 
Procès-verbaux des séances de l’Assemblée nationale (C*I 738 à 754) ; Procès-verbaux des 
séances du Sénat (CC 1290 à 1292) ; Exposition internationale de 1937 (F12) ; Dossiers du 
personnel de l'Education nationale (F17) ;  Documents administratifs imprimés (AD X IX )  ;  
Délégation française à la Commission des Réparations (AJ5) ; Dossiers d'étudiants de la faculté 
de médecine de Paris (AJ16) ; Dommages de guerre (AJ28) ; Archives du conseil d'Etat (AL) ; 
Archives anciennes de la section moderne (AB X).

Section contemporaine

a) Instruments de recherche mis en service sous forme dactylographiée : 
Archives allemandes de la seconde guerre mondiale (AJ 40), table de concordance. Répertoire 
numérique (AJ 40 1194 à 1378, 1400 à 1421, 1500 à 1685) ;  Archives de l'école nationale 
supérieure des Arts décoratifs (AJ 53 313 à 326) ; Papiers Guy Mollet conservés à l'office 
universitaire de recherche socialiste.

b) Tris et classements : 
Administrations centrales :  4 versements entrés avant 1980 ont été traités dont 1 achevé 
(ministère de l'Intérieur, divers, police, F7) ; 3 versements entrés entre 1980 et 1991 ont été 
traités, dont 2 achevés (ministère des Postes, F 90 et ministère des Finances, organismes
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professionnels, 68 AJ) ; 2 versements entrés en 1992 sont en cours (loi de 8 heures, F 22 et 
collection de tracts, 78 AJ).
Archives privées : 3 fonds entrés entre 1980 et 1991 sont en cours (Bidault, 457 AP ; Auriol, 
552 AP ; général Brunet, 72 AJ) ; 1 fonds entré en 1992 est en cours (J.M. d'Hoop, 72 AJ).

Archives personnelles et familiales

a) Instrument de recherche préparé pour la publication : 
Inventaire analytique des archives Rosambo : fonds Le Peletier (259 AP).

b) Instruments de recherche mis en service sous forme dactylographiée : 
Archives Clemenceau (503 AP 1) ; pièces isolées et petits fonds (ABXIX 4129-4179) ; thèses de 
l'école des Chartes 1992 ; livres de Lyautey à Georges Hardy, 1920-1941 (684 Mi).

Archives d'entreprises

a) Instruments de recherche mis en service sous forme dactylographiée : 
Entreprises : Wendel (189-190 AQ) ; banque Ottomane (207 AQ) ; banque des intérêts français 
(210 AQ) ; société financière de Rosario (211 AQ) ; chemins de fer du Nord (202 AQ). 
Associations : CNPF (72 AS) ; fonds R. Delprat (87 AS) ; centre de recherches et d'études des 
chefs d'entreprises (83 AS) ; colloque pour l'aménagement urbain de l'Ile-de-France (84 AS) ; 
union des membres de l'assemblée constituante (85 AS) ; société des études historiques (86 AS) ; 
discothèque de France (82 AS).

b) Tris et classements dans l’ensemble des fonds ci-dessus, les tris ayant porté essentiellement sur 
les fonds Wendel, chemins de fer du Nord, France-URSS, la Sept.

Minutier Central des notaires

a) Instruments de recherche mis en service : 
fichier Révolution et Empire, études X X V I I  (novembre 1791-février 1792), L II (1792) L X V  
(1792-1793), L X X X IV  (1792) et C X IV  (1790).

b) Classements d'un versement supplémentaire de l'étude VII (juillet 1846-novembre 1899).

Parmi les réalisations conjugant conservation et consultation, il convient de signaler la 
réalisation de banques d’images (sceaux, reconstruction de la France, Petit Parisien) couplées avec 
un programme informatique en facilitant l'accès.

Section des missions

a) Instruments de recherche mis en service au centre d'accueil et de recherche des Archives 
nationales et au centre des Archives contemporaines : 
état des versements de la Recherche ; état des versements des Ministères sociaux (publié en 
2 000 exemplaires par la Documentation française sous le titre Patrimoine archivistique 
contemporain des Ministères sociaux) ; nouvelle édition remise à jour de l'état des versements de 
l'Education ; volume supplémentaire pour l'état des versements de la Jeunesse et des Sports 
(1986-1990) ; volume annexe pour les versements du premier ministre (1992) et des PTT (1990-
1991).

Les différentes missions ont en outre mis en service 785 répertoires numériques ou 
numériques détaillés à l'issue des traitements effectués dans l'année. Un grand nombre de 
répertoires ont été achevés dans l'année.

Ceux qui rendent compte de versements d'archives de Cabinet : la mission Services du 
Premier ministre a établi les inventaires définitifs des cabinets Chirac, Premier ministre (1986-
1988) ; Fillioud, ministre de la communication puis secrétaire d'Etat chargé des Techniques de 
communication (1981-1986) ;  de Charette, ministre chargé de la Fonction publique et du plan 
(1986-1988) ;  André, secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes (1988-1991). Elle a aussi 
engagé le classement des documents provenant des cabinets Rocard, Premier ministre (1988-1991)
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et Cresson, Premier ministre (1991-1992) ; la mission Ministères sociaux a réalisé le traitement des 
archives du cabinet Seguin, ministre des Affaires sociales et de l'emploi (1986-1988) ; la mission 
Agriculture a classé les versements des cabinets Méhaignerie (1978-1981), Cresson (1981-1983), 
Rocard (1983-1985), Nallet (1985-1986) ; la mission Education a produit l'inventaire du cabinet 
Chapuis, secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique (1988-1991) ;  la mission Equipement a 
analysé des archives provenant de conseillers techniques chargés de la construction au sein du 
cabinet Méhaignerie (1986-1988) ; la mission Industrie a répertorié le versement fait par le cabinet 
Rausch, ministre du Commerce et de l'artisanat (avril-octobre 1992) ; la mission Intérieur a dressé 
les répertoires correspondant au cabinet Marchand, secrétaire d’Etat aux collectivités locales puis 
ministre de l'Intérieur (1990-1992) ; la mission Jeunesse et Sports a diffusé l'inventaire du cabinet 
Bambuck, secrétaire d'Etat chargé des Sports (1988-1991) ;  la mission PTT a répertorié des 
versements reçus des cabinets Quilès, ministre des Postes, des télécommunications et de l'espace 
(1988-1990) et Rausch, ministre délégué aux Postes et télécommunications (1991-1992) ;  la 
mission Recherche a recensé les archives reçues des cabinets Sourdille et Aigrain (1977-1981) ; la 
mission Tourisme a fait le traitement de quelques dossiers provenant du cabinet Médecin, secrétaire 
d'Etat au Tourisme (1976-1978) et du fonds reçu du cabinet Stirn, ministre délégué chargé du 
Tourisme (1988-1990).

Ceux qui recensent des rapports d'inspection générale :  il en a été réalisé pour 
l’Inspection générale de l'Education nationale (920202/1 à 9 ; 920211/1 à 4) ; de l'Environnement 
(920276/1 à 11) ; de l’Administration (920025/1 à 5 ; 920082/1 à 4 ; 920173/1 à 3 ; 920587/1 à 34) ; 
des Affaires maritimes (920112/1 à 5) ; de la Jeunesse et des Sports (920120/1 à 2 ; 920651/1 à 
16) ; de l'Aviation civile et commerciale (920306/1 à 40) ;  des Postes et télécommunications 
(920261/1 à 3) et du Tourisme (920306/1 à 2 ; 920105/1 à 8 ; 920109/1 à 7). Il faut y ajouter les 
versements provenant du conseil national du Tourisme (920057/1 à 5 ; 920528/1 à 6 ; 920529/1 à 
31) ainsi que les registres de délibérations des sections du conseil général des Ponts et chaussées 
(920644/1 à 128 ; 920645/1 à 56) et du conseil général des Mines (920356/1 à 7).

Ceux qui comportent des archives anciennes ou importantes pour l'histoire de l'après-
guerre :  Affaires sociales :  Statut de la mutualité ;  composition et contrôle des organismes 
mutualistes ; conseil supérieur de la mutualité, 1898-1973 (920083/1 à 26) ; Agriculture : archives 
du service de la protection des végétaux, 1877-1984 (920144/1 à 28) ; archives de la direction 
générale des eaux et forêts, 1820-1973 (920413/1 à 45) ; Culture : inspection générale des musées 
classés et contrôlés ;  dossiers des musées classés et contrôlés, 1830-1992 (920627/1 à 150 ; 
920638/1 à 45) ;  Environnement : organisation générale de la chasse ; conseil supérieur de la 
chasse ; réserves de chasse, 1881-1990 (920278/1 à 53) ;  organisation de la pêche ;  conseil 
supérieur de la pêche ; pollution, 1875-1989 (920558/1 à 93) ; Equipement : préparation de textes 
relatifs à l'architecture et notamment de la loi du 3 janvier 1977, 1940-1987 (920151/1 à 31) ; Mer : 
concessions conchylicoles ;  rapports sur l'ostréiculture et l'aménagement du littoral, 1899-1982 
(920161/1 à 16) ; Métrologie : organisation de la métrologie ; réglementation générale ; relations 
internationales, 1929-1963 (920369/1 à 5) ;  Postes : activités de la Caisse nationale d'épargne, 
1883-1982 (920069/1 à 10) ; Transports : voies navigables ; office national de la navigation ; ports 
fluviaux ; batellerie, 1905-1989 (920579/1 à 48).

Ceux qui forment des ensembles cohérents pour des périodes plus récentes : conseil 
économique et social : organisation ; budget ; procès verbaux du bureau et des réunions plénières ; 
rapports et études, 1956-1986 (920430/1 à 168) ;  Culture :  archives de MM. Bady et Dupuis, 
directeurs du Patrimoine, 1981-1989 (920639/1 à 8 ; 920641/1 à 10) ; Education : hygiène scolaire 
et universitaire, 1944-1962 (920203/1 à 5) ; Intérieur : dossiers de carrière des préfets, 1943-1984 
(920076/1 à 12 ; 920178/1 à 23 ; 920231/1 à 22 ; 920266/1 à 60 ; 920347/1 à 26) ; Plan : archives 
des commissaires du Plan, Pierre Massé, Jean Ripert, Michel Albert, Hubert Prévot, Henri 
Guillaume et Bertrand Fragonard, 1963-1964 et 1975-1991 (920626/1 à 63) ; Police : office de 
répression des atteintes à la sûreté de l'Etat ; coopération policière internationale et lutte contre le 
terrorisme international, 1961-1982 (920345/1 à 12) ; dossiers du cabinet du directeur de la police ; 
organisation et activités des services de police ; dossiers d'affaires ; dossiers des affaires liées à 
l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie, 1942-1988 (920427/1 à 44) ; Postes et télécommunications : 
organisation européenne des postes et télécommunications, 1950-1980 (920257/1 à 14) ; Rapatriés : 
politique d'accueil, d'hébergement et de reclassement professionnel de la population harkie en 
métropole, 1958-1966 (920149/1 à 5) ;  indemnisation des agriculteurs rapatriés, 1962-1987 
(920201/1 à 18) ; Recherche : présidence de la mission scientifique et technique : élaboration de la 
politique et coordination de la recherche ;  élaboration du schéma d'orientation scientifique et 
technique, 1977-1986 (920550/1 à 18) ;  Santé :  échantillonnage historique des dossiers 
d'autorisation de mise sur le marché des médicaments retenant ceux qui ont mis en oeuvre une 
nouveauté scientifique ou technique, 1942-juillet 1987 (920066/1 à 204 ; 920249/1 à 46) ; sécurité
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sociale :  archives de M. Marmot, directeur de la Sécurité sociale et de M. Gamby, conseiller 
technique au cabinet Farge, 1975-1981 (920084/1 à 13) ; états généraux de la sécurité sociale : 
débats menés au niveau national et départemental ;  travaux du comité des sages ;  résultats et 
synthèse, 1897 (920633/1 à 50).

Ceux qui proviennent des établissements publics nationaux dans lesquels la politique en 
vigueur conduit à la collecte de fonds complets : services du Premier ministre : école nationale 
d'administration, archives des directeurs de l'ENA, en particulier MM. Roger Fauroux et Simon 
Nora, 1945-1991 (920145/1 à 21) ;  conservatoire du littoral et des rivages lacustres, conseils 
d'administration, 1976-1991 ; acquisitions de terrains sur le littoral, les rives lacustres et dans les 
DOM-TOM, 1987-1991 (920221/1 à 27 ;  920538/1 à 5) ;  Agriculture :  office national 
interprofessionnel des vins, archives de l'institut des vins de consommation courante puis de l'office 
national interprofessionnel des vins de tables ; viticulture, 1944-1985 (920055/1 à 56) ; Culture : 
école nationale supérieure des Beaux-Arts, histoire de l'enseignement des Beaux-Arts ; concours ; 
réforme de l'enseignement après 1968, 1861-1983 (920445/1 à 40) ; Unifrance Film, assemblées 
générales ; réunions du bureau ; comités et commissions, 1966-1988 ; dossiers de festivals, 1987-
1990 (920162/1 à 34 et 920295/1 à 33) ; Postes : bureau d'études et de télécommunications d'outre-
mer, activités des organisations internationales des Postes et télécommunications, 1929-1984 
(920070/1 à 21) ;  Travail :  association nationale pour la formation professionnelle des adultes 
(archives des associations antérieures ; conseils d'administration ; assemblées générales ; rapports 
annuels, 1946-1990 (920552/1 à 101).

Ceux qui correspondent à des fonds d'établissements dissous :  Echelon central : 
établissement public Opéra-Bastille, construction de l'Opéra-Bastille ;  projet des candidats ; 
marchés ;  réalisation de l'opération, 1981-1992 (920273/1 à 476) ; services du Premier ministre : 
carrefour international de la communication, conception du projet ; fonctionnement de l'association 
puis de l'établissement public chargés du projet ; construction de l’Arche de la Défense ; projets 
dans les domaines de la technologie et des techniques de communication, 1980-1989 (920628/1 à 
41) ; mission Equipement : école d'architecture de Nanterre, fonctionnement, 1966-1986 (920616/1 
à 70).

Ceux qui dressent l'inventaire de documents sur supports spéciaux :  interventions 
publiques et discours de M. Raymond Barre, Premier ministre, 1976-1981 (920183/1 à 108 et 
920454/1 à 124). Reportages photographiques relatifs aux manifestations publiques de M. Michel 
Rocard, Premier ministre, 1988-1991 (920408/1 à 34 et 920455/1 à 19).

Ceux qui répertorient des fonds d'origine privée :  archives du sociologue Ignace 
Meyerson (remises au service des Archives personnelles et familiales) ; archives du musicologue 
Paul-Marie Masson (déposées à la bibliothèque G. Mahler).

Ceux qui ont été dressés pour des archives conservées par le service producteur : 
récolement des archives détenues par le conseil d'Etat (150 ml) ; inventaire des archives de la 
présidence de la Cité des sciences et de l'industrie, 1975-1991 (34 ml).

b) Tris et classements : 
Le total des classements effectués dans les missions atteint 5 801,6 ml, chiffre inférieur à celui 
des entrées (8 237,2 ml) mais supérieur à celui des transferts au centre des Archives 
contemporaines (4 752 ml). Parmi les 802 versements traités en 1992, 425 correspondent à des 
versements de l'année (53 %), 89 à des versements de 1991 (11 %), 288 à des versements 
antérieurs (36 %). Les missions reçoivent les versements munis d'un bordereau établi par le 
service versant ; seuls les documents sériels sont transférés à Fontainebleau accompagnés de ce 
bordereau ; pour les autres, soit 3 159,2 ml, des vérifications et compléments de bordereaux ont 
été effectués. La moitié des versements doit être traitée et donne lieu à l'établissement d'un 
répertoire numérique, tous les versements transférés à Fontainebleau sont décrits dans Priam III 
(sommaire et champs d'indexation). Des reclassements ont été faits pour 2 641 ml.

Centre des Archives contemporaines

a) Diffusion des instruments de recherche : 
conjointement avec la section des missions, le centre des Archives contemporaines constitue la 
collection des répertoires de versements destinée à figurer dans la salle des inventaires du 
CARAN. La collection des répertoires des versements de 1976 et 1977 était prête dès 1990. La



171ACTION SCIENTIFIQUE

tranche 1978 à 1987 inclus a été achevée en 1992. Reste à combler la lacune 1988 à 1991. Enfin 
la construction de la collection 1992 s'est poursuivie dans des conditions difficiles.

b) Tris et classements : 
appelés au centre révisions, ils préparent également les éliminations. Ont fait l'objet de ces 
révisions : Education, 2 versements de la direction des affaires générales et financières (suite de 
1991, 790372 et 790850, 134 ml) ;  constructions universitaires (versement 920064, 6 ml) ; 
groupe d'analyse et de recherches sur les universités (GARACES, versement 920424, 24 ml) ; 
statistiques, plans (en cours de traitement, 11 ml) ; direction de l'architecture (versement 760342, 
évalué à 170 ml) ; institut national de la propriété industrielle (papiers de comptes et bilans 
annuels de sociétés, 1967-1984, versés par le registre national du Commerce ;  versement 
920006, 97 ml) ; mouvement mutualiste français (920608, 7 ml).

Centre des Archives d'outre-mer

a) Instruments de recherche en cours d'impression : 
Guide des sources de l'histoire de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, t. II.

b) Instruments de recherche mis en service sous forme dactylographiée ; 
Mission d'Aménagement régional de la Guinée. Répertoire numérique ; Gouvernement général 
de l'Algérie. 1 F- 5 F législation et conseils. Répertoire numérique ; Département d'Oran. Série 
E listes électorales. Répertoire numérique ; Gouvernement général de l'AEF. 8 Q compagnies et 
société concessionnaires. Répertoire numérique ; Gouvernement général de l'Indochine. Série D 
administration générale. Répertoire ; Résidence supérieure du Tonkin. 1 B, 2 B correspondance. 
Répertoire numérique ;  Etat major Indochine ;  Comité d'études des zones d'organisation 
industrielle en Afrique (6 EVEOM). Répertoire ;  Fonds photographique privé Gastaldy. 74 
APOM. Répertoire numérique ; Fonds iconographique : Musée ; 55 Mi OM. Tables de l'état civil 
des colonies (microfilms). Répertoire numérique.

c) Tris et classements :  237 ml et 2 060 documents ainsi qu'un métrage non chiffrable de 
publications officielles : 
Fonds territoriaux : G.G. Algérie, F. Législation et conseils ; G.G. Algérie, 2 N bâtiments civils, 
10 N chemins de fer, 44-45 S universités Alger et Oran ;  Algérie sections administratives 
spécialisées (S.A.S.), Régions d'Alger et de Constantine ; Département d'Oran, E élections ; 
A.E.F., H travail, main d'oeuvre ; Indochine cabinet militaire ; Indochine, série D ; Cambodge 
résidence supérieure ; Tonkin résidence supérieure ;  Madagascar, province de Diego Suarez, 
province de Fianarantsoa.
Fonds ministériels : A.N.I.F.O.M., dommages de guerre Algérie ; Mission d'aménagement de la 
Guinée (MARG).
Archives du service : Correspondance de la section outre-mer ; dossiers du bâtiment du centre 
des Archives d'outre-mer.
Archives privées : 28 EVEOM fonds Jonnart ; 42 EVEOM et 44-50 EVEOM ; 50 APOM, 
papiers Toussaint ; Iconographie, musée et fonds Laperrine ; Cartes et plans, PL ; 74 APOM, 
fonds Gastaldy.

Centre des Archives du monde du travail

a) Instruments de recherche mis en service : 
tous les versements classés en 1992 sont munis d'inventaires permettant les recherches et 
préparés en vue de la saisie informatique dans le cadre de l'application ARMONI.

b) Tris et classements : 
Le total des classements effectués en 1992 atteint les 1 150 ml après éliminations.
Classements commencés en 1990 et achevés : 1987006, Paindavoine, 1522 U.D. (440,40 ml) ; 
1989009, Le Blan, 544 U.D. (52,55 ml).
Classements commencés en 1992 et achevés :  1987001, Lemaire, 163 U.D. (28,80 ml) ; 
1987005, Capon, 219 U.D. (24,70 ml) ; 1987007, M.E.M.N., 292 U.D. (33,50 ml) ; 1988002, 
Tison, 232 U.D. (26,60 ml) ; 1989001, Coopérateurs d'Escaut et Sambre, Sin le Noble, 332 U.D. 
(23,80 ml) ; 1989007, Le Blan Filauchy, 213 U.D. (15 ml) ; 1990001, I.R.T.S. (institut régional 
du travail social), 122 U.D. (15,60 ml) ;  1992002, Jean Noël Biard, 3 albums ;  1992003, 
boulonnerie de Thiant, 275 U.D. (16,40 ml) ; 1992004, Sirot-Métallurgie, 14 U.D. (1,50 ml).
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Classements commencés en 1992 et presqu'achevés :  1990005, Mollet, architecte, 316 U.D. 
(15 ml).

1.3. Salle des inventaires du centre d'accueil et de recherche des Archives nationales. Bibliothèques 
et centres de documentation

1.3.1. Salle des inventaires du centre d'accueil et de recherche des Archives nationales

70 volumes ont été acquis en 1992 pour la collection d'usuels (dictionnaire d'histoire et 
de géographie ecclésiastiques, dictionnaire de biographie française, bibliographie annuelle de 
l'histoire de France, dictionnaires encyclopédiques Larousse, nouvelle histoire de Paris).

Le nombre total d'instruments de recherche mis à la disposition du public s'élève à 
13 710 inventaires sur support papier (2 850 Archives nationales, 10 550 Archives territoriales, 310 
autres dépôts), 410 inventaires sur microfilms et 9 874 microfiches.

Les Archives nationales ont envoyé environ 150 instruments de recherche nouveaux, les 
Archives territoriales 550 : 700 inventaires nouveaux ont donc été mis à la disposition du public.

Le centre des Archives contemporaines a mis à la disposition des chercheurs du 
CARAN les inventaires des versements effectués entre 1979 et 1987 soit 135 volumes.

Neuf bases de données sont actuellement consultables au CARAN : 3 bases Mistral 
(Egérie, Léonore et Arcade) et 6 bases Texto (ARC et CAF du service technique ; PROF, JLB et 
SERAC-COURDO des Archives nationales ; PRIAM 3 du centre des Archives contemporaines).

Les Archives départementales ont fourni la plus grande partie des inventaires reçus : 82 
départements en ont envoyé. La répartition entre les départements est très variable mais on peut 
cependant distinguer trois groupes : 1/4 des départements font des envois réguliers et importants (20 
à 30 inventaires, voire jusqu'à la cinquantaine pour certains) ; 1/4 des départements envoient peu ou 
pas d’inventaire du tout (0 à 5 inventaires). A titre indicatif 12 départements n’ont envoyés aucun 
inventaire ; la moitié des départements restant font des envois ponctuels (5 à 20 inventaires) étalés 
au cours de l'année.

Les séries les plus représentées sont les séries E (30 %, principalement notaires) et J 
(30 %) ainsi que la série Mi qui s'accroît au fur et à mesure du microfilmage des fonds d'archives 
départementales. On note également un accroissement du nombre des inventaires de la série W (12 
départements en ont envoyé). Le reste des envois se répartit entre les autres séries, principalement 
les séries modernes.

Les Archives communales envoient également les inventaires de leurs fonds (50 
communes en 1992). Il y a là un témoignage de l’intérêt grandissant des municipalités pour la 
sauvegarde et la mise en valeur de leur patrimoine.

A ces inventaires d'archives s'ajoutent une soixantaine de publications diverses 
(catalogues d'expositions, bulletins des services éducatifs et bulletins divers), soit à peu près autant 
que l'année dernière.

Les Archives territoriales (Archives départementales, Archives communales, Archives 
hospitalières) ont envoyé en 1992 environ 550 instruments de recherche de tous types. Ce chiffre 
est, à peu de chose près, équivalent à celui de l'année dernière et se situe dans la moyenne de ces 
dernières années. Il reste cependant de gros efforts à faire, notamment en direction des 
départements dont les envois sont faibles, voire inexistants, afin de les inciter à mettre à la 
disposition du public du CARAN les inventaires de leurs fonds.

1.3.2. Bibliothèques du centre parisien et du centre des Archives contemporaines

La bibliothèque historique, le CARAN, la section des missions et le centre des Archives 
contemporaines publient conjointement le bulletin des nouvelles acquisitions des Archives 
nationales. Trois réunions ont rassemblé les gestionnaires de fichiers bibliothéconomiques ou 
documentaires des Archives nationales. Le travail d'harmonisation du vocabulaire d'indexation du 
champ Mot-Clé a été terminé.
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1.3.3. Centres de documentation spécialisés

Le centre de sigillographie du CARAN a poursuivi la mise à jour des fiches 
alphabétiques et thématiques.

L'Onomastique a publié dans la revue Onoma la Bibliographie onomastique de la 
France, vol. 30, 1990-1991, p. 169-197. Outre la bibliographie courante, on peut signaler la 
poursuite du fichier des formes anciennes des noms de lieux antérieurs à l'an 1000 (toponymes 
mérovingiens attestés sur les monnaies ; toponymes cités dans les lettres d'Hincmar de Reims).

La topographie historique de Paris a accru son fichier d'environ 4 000 fiches 
correspondant au dépouillement de l'atlas de la censive de Sainte-Opportune (NIV Seine 45) ; de 
l'atlas de la censive de Saint-Germain-des-Prés (NIV Seine 3) ; des titres de propriété de l'abbaye de 
Sainte-Geneviève (S 1490), de Saint-Merry et de l'hôpital Saint-Jean de Latran ; des déclarations au 
terrier de Saint-Germain-des-Prés (S 2834) et au terrier du Roi (Q1 109927) ;  des permis de 
construire dans les faubourgs (H2 21441 et H2 2144 à 21462) ;  des alignements et permis de 
construire sur le domaine de la ville (H2 21281 et 21301 à 21313) ; des procès verbaux d'expertise 
des greffiers des bâtiments de Paris (Z1 290 à 292). Les principaux visiteurs sont des étudiants 
(maîtrises, thèses de l'école des Chartes), étudiants en architecture, inspecteurs des Monuments 
historiques, particuliers pour des recherches sur des rues ou immeubles).

L'institut d'histoire sociale a poursuivi le catalogage des livres et brochures (environ 150 
fiches) et des périodiques arrivant régulièrement à l'institut (31 cartons).

Le catalogage des livres et brochures concernant l'anarchisme et certains mouvements 
apparentés (la libre pensée et le syndicalisme révolutionnaire), t. II, a été préparé (300 pages, 2 000 
fiches, index de 2 570 noms). Le catalogage du fonds Lamberet (800 périodiques) est poursuivi.

L'ouvrage incluant les rapports sur la jeunesse et ses mouvements aux X IX e et X X e 
siècles est sorti en décembre 1992 (colloques à Montréal en 1988 et à Madrid en 1990).

Un groupe de chercheurs a été constitué pour assurer la partie française des recherches 
internationales entreprises par la commission internationale d'histoire des mouvements sociaux et 
des structures sociales sur le sujet suivant : mouvements sociaux et culture.

Le centre d'étude d'histoire juridique, formé pour l'étude et l'analyse des archives du 
parlement de Paris, mène depuis 1981 des activités de recherche sur ce matériel documentaire et 
réunit depuis 1990 les recherches sur le fonds du parlement et sur les arrêts du conseil privé. Ces 
recherches portent sur l'historie judiciaire et la procédure civile, l'histoire du droit civil, le droit 
commercial.

Les fichiers d'analyses des actes du parlement de Paris pour la plus grande partie du 
X IV e siècle (arrêts civils) sont mis à la disposition des chercheurs dans les locaux du centre. Une 
partie de ces analyses a été retenue dans une base de données sur une vingtaine d'années (1365-
1385) qui doit être mise en consultation au CARAN dans un délai assez bref.

2. L'ACTION SCIENTIFIQUE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

2.1. Instruments de recherche des Archives départementales

L'augmentation du nombre d'instruments de recherche publiés par les Archives 
départementales, observée en 1989 et 1990 se confirme en 1992, 37 instruments de 
recherche ont paru, dans 28 services, formant un total de 8 181 p. (en 1990 :  29 
publications ; en 1991 : 35 publications).

Deux départements ont publié leur guide, ce qui porte à 58 titres la collection des 
guides des Archives départementales (65 départements couverts).

A la fin de 1992, 4 instruments de recherche étaient sous presse et 8 autres, visés dans 
l'année, étaient prêts pour l'impression dont 1 guide départemental.
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Liste des instruments de recherche publiés en 1992

A LL IER
Répertoire numérique de la série N. Administration et comptabilité départementales 
(1800-1940), par Annick Jonard, Jean-Luc Lascar, Isabelle Maurin. Yzeure, 1992, 80 p.

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

ALPES-M AR IT IM ES
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.

AUDE
Répertoire numérique de la série Y. Etablissements 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-Eric Iung. Aurillac, 1992, 88 p.

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

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

COTE-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.

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

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

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

LO IRE-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. F

Inventaire des archives départementales. Loire-Atlantique. Série L. Période 
révolutionnaire (1790-an Vin). Tome II (suite et fin), par Jean-François Caraes. Nantes, 
1992,192 p.
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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, XL-80 p.

Entrées par voie extraordinaire (pièces isolées et petits fonds). Répertoire numérique 
détaillé de la sous-série J 1-1000, par Tibor Pataki. Cahors, 1992, 247 p.

LOZERE
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.

MAYENNE
Répertoire numérique du fonds 234 J. Société ardoisière de l'Anjou. Exploitation de 
Renazé, par Isabelle Las. Laval, 1992, 60 p.

Répertoire numérique de la série Y. Etablissements pénitentiaires 1800-1940, par 
Pascale Morne. Laval, 1992, 240 p.

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

NIEVRE
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.

PYRENEES-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.

PYRENEES-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.

RHONE
Archives notariales. Première partie : Notaires de Lyon, Tome 1 [A-L], par Georges 
Cuer. Lyon, 1992, p. 1-362.

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-MARIT IME
Répertoire de la sous-série 4 E (Etat 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. 1. 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, 255 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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HAUTE-VIENNE
Répertoire numérique détaillé de la série O. Administration et comptabilité 
communales du département de la Haute-Vienne de 1800-1940, 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.

SA INT-PIERRE-ET-M IQUELON
Guide des sources de l’histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tomme II :  archives 
publiques de métropole et de l'étranger, archives privées, par Richard Héleine. Saint-
Pierre, 1991 [1992], 188 p.

Liste des instruments de recherche sous presse au 31 décembre 1992 

AR IEG E : Répertoire numérique de la série X.

INDRE-ET-LO IRE : Répertoire numérique détaillé des sous-séries 1 et 2 Q.

RHONE : Répertoire numérique de la série 3 E, t. II.

SAVO IE  : Répertoire numérique de la sous-série 73 F.

Liste des instruments de recherche visés en 1992 et prêts pour l'impression 

A IN  : Répertoire numérique détaillé de la série B.

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE : Répertoire numérique de la série M. 

HAUTES-ALPES : Guide de la Révolution.

AR IEG E : Répertoire numérique de la série T.

ISERE  : Répertoire numérique de la sous-série 32 J.

LANDES : Répertoire numérique de la série U.

LO IRE-ATLANTIQUE : Répertoire numérique de la sous-série 15 J.

M O SELLE  : Catalogue des sceaux, t. IV.

Plus encore qu'en 1990 et 1991, les séries modernes ont donné lieu à la majorité des 
publications avec 14 titres contre 3 pour les séries anciennes — dont 1 reprint- , et 2 pour la période 
révolutionnaire. Si la plupart des instruments de recherche sur les séries modernes sont de simples 
répertoires numériques couvrant des masses de documents homogènes, il faut noter la réalisation 
d'un répertoire de la série M, à la fois la plus volumineuse et la plus complexe des séries modernes 
(Seine-Maritime), de deux répertoires de la série O (Haute-Vienne, Essonne) et d'un répertoire de la 
sous-série 3 P (Tarn).
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La progression des répertoires des séries J ou F se poursuit avec 7 occurrences, contre 5 
en 1991, intéressant un chartrier (Galéan de Gadagne en Vaucluse), un fonds d'architecte (Barade 
en Côte d'Or), trois fonds d'archives d'entreprises (Denantes dans l'Isère, Ardoisières d'Anjou dans 
la Mayenne, Paul Girod en Savoie), et deux sous-séries 1 J (Lot, Pyrénées-Atlantiques).

On dénombre enfin 4 répertoires pour la série Fi. 3 répertoires d'archives notariales et 4 
répertoires de l'état civil, qui témoignent d'une action scientifique très diversifiée.

Parmi les instruments de recherche sous presse au 31 décembre 1992 ou prêts pour 
l'impression, ceux des séries modernes conservent la primauté suivis par la série J. Il faut toutefois 
noter deux oeuvres de grande ampleur : le répertoire de la série B de l'Ain et le tome 4 du catalogue 
des sceaux de la Moselle.

Si 25 départements n'ont rien publié dans les dix dernières années, dix ont publié un 
instrument de recherche en 1991 et en 1992 ; cinq ont édité deux répertoires en 1992 et un quatre 
(Essonne) ; les cas du Cantal et de l'Isère, auteurs de quatre répertoires chacun en deux ans, et de la 
Haute-Vienne, auteur de trois, méritent d'être soulignés.

2.2. Classements et mise en service d'instruments de recherche

1 240 opérations de classement (+ 6,5 %  par rapport à 1991)
30 753 pages dactylographiées (dans 79 départements ; + 16%  par rapport à 1991)

En 1992, les Archives départementales ont, en moyenne, poursuivi 12 opérations de 
classement et d’inventaire et mis au service du public 390 pages de nouveaux instruments de 
recherche (334 p. en 1991).

Bien qu'élevé, ce chiffre ne suffit pas à traduire la réalité ; vingt-deux départements 
n'ont pas comptabilisé le nombre de pages dactylographiées. Il ne faut pas en outre négliger les 
accroissements des fichiers manuels ou informatisés, ni les instruments de recherche manuscrits 
encore nombreux dans les services sous-équipés en bureautique ou dépourvus du personnel 
nécessaire : le développement de la micro-informatique hors des secrétariats et la multiplication des 
instruments de recherche sous forme de bases de données devront désormais être pris en compte.

La répartition des travaux entre les différentes séries d'archives et la bibliothèque est 
globalement comparable à celles de 1989, 1990 et 1991. Par ordre décroissant : 

- dépôts (communes et hôpitaux) :  490 (39,5 %)
- série J :  290 (23,4 %)
- notaires :  140 (11,3 %)
- séries modernes :  140 (11,3 %)
- série Mi :  55 (4,4 %)
- séries anciennes :  52 (4,2%)
- série Fi :  34 (2,7 %)
- état civil :  33 (2,7 %)
- séries révolutionnaires :  6 (0,5 %)

Près des trois quarts des fonds classés en 1992 par les Archives départementales 
appartiennent au groupe "dépôts, voie extraordinaire, notaires". Rien d'étonnant à cela si l'on 
considère que l'établissement d'un état descriptif est un préalable au contrat de dépôt et le 
complément indispensable d’un procès-verbal de prise en charge en cas de versement notarial. Les 
inventaires d'archives communales, notariales ou privées suivent de peu l'entrée de ces documents 
aux archives, et ne comptent d'ordinaire que quelques pages.

A l'opposé, les inventaires dactylographiés des séries anciennes, révolutionnaires ou 
modernes sont l'aboutissement d'années de travail et le prélude à des publications, ils sont par 
conséquent moins nombreux que ceux de la catégorie précédente (198, soit 16 %), mais aussi 
beaucoup plus volumineux. On note toutefois une nette progression des séries anciennes au 
détriment des séries modernes.

Les séries d'archives phonographiques ou figurées stagnent (89, soit 7 %) malgré 
l'engouement du public (microfilm d'état civil, plans, affiches, cartes postales...). La consultation en 
libre accès des microfilms et de reproductions des documents figurés (cartes postales en particulier)
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mais aussi le développement des bases de données de documents figurés expliquent, en partie, cette 
situation. Notons que les répertoires dactylographiés de Mi et de Fi sont mis à jour chaque année, ce 
qui représente généralement peu de pages supplémentaires.

2.3. Traitement de la série W dans les Archives départementales

Comme en 1991, seuls 69 départements ont produit des statistiques complètes et 
exploitables, rassemblées dans le tableau donné en annexe.

En 1992 l'ensemble théorique à traiter s'établissait à 213 km, chiffre légèrement 
inférieur à celui de l'année précédente (220 km) ; le métrage traité dans l'année est en revanche en 
régression puisqu'il n'a atteint que 31 km (soit 14,5 %  du métrage à traiter) contre 36 en 1991 (soit 
16,3 %). La part des éliminations est stable, puisque, comme en 1991, elles représentent 30 %  du 
métrage traité.

Le métrage linéaire moyen à traiter par chaque dépôt s'élevait en 1992 à 3 km ; 43 
services sont en dessous de ce chiffre, tandis que 26 le dépassent.

Les départements se répartissent en trois grands groupes : 

- 14 services avec un arriéré inférieur à  1 km ; 
- 38 services avec un arriéré situé entre 1 et 4 km ; 
- 17 services avec un arriéré supérieur à 4 km.

Le plut petit arriéré (160 ml) correspond en fait aux seules entrées de l'année.

La médiane se situe à 2 500 ml. Comme on pouvait s'en douter, la majorité des chefs-
lieux de région dont on a les chiffres sont au-dessus de la médiane (seules exceptions : Corse-du-
Sud, Ille-et-Vilaine et Puy-de-Dôme). S'il est difficile d'extrapoler pour les départements qui n'ont 
fourni que des données éparses, tout laisse à penser que l’impossibilité d'y faire des mesures traduit 
un arriéré important.

Le métrage linéaire moyen traité par chaque service s'est élevé en 1992 à 450 ml ; 43 
services sont en dessous de ce chiffre, tandis que 6 en ont traité le double (Doubs, Loire, Loire-
Atlantique, Marne, Puy-de-Dôme, Hauts-de-Seine), 2 le triple (Morbihan, Rhône) et 1 le quintuple 
(Seine-Maritime).

Au 31 décembre 1992, l'arriéré cumulé des 69 départements atteignait 181 km, soit le 
même chiffre au 31 décembre 1991. Contrairement aux apparences, cette stabilité traduit une 
amélioration : un nombre croissant de services ont compris la nécessité de contrôler d'avantage les 
entrées, en agissant en amont des versements et en traitant les versements de l’année. 27 des 68 
services, qui analysent la nature de leur arriéré, avaient ainsi traité au 31 décembre 1992 la quasi 
totalité des versements de l'année.

L'arriéré au 31 décembre 1992 se répartit donc de la manière suivante (68 services, soit 
un total de 173 704 ml) : 

- versements 1940-1979 : 80 916 ml (46,6 %)  ; 
- versements 1980-1991 : 82 991 ml (47,8 %)  ; 
- versements 1992 : 9 797 ml (5,6 %).

A l'évidence et suite à la création de la série en rangement continu W une majorité de 
services se sont cru autorisés dans les années 1980 à engranger, sans compter, les versements. Cette 
politique pèse lourd aujourd'hui : seuls 7 services se déclarent à jour pour la période 1980-1991, 
contre 13 pour les années 1940-1979.

Reste à savoir néanmoins ce qu'on entend par "à jour" et "traités" : des versements 
simplement repérés aux fonds décrits par des bordereaux détaillés et indexés, voire par de véritables 
répertoires numériques, il existe une palette de situations que la grille d'enquête ne laisse 
qu’entrevoir.

Le répertoire numérique considéré comme le traitement idéal, est réalisé dans 22
services (85 répertoires numériques ; 1 811 pages dans 14 services). Il s'applique en fait aux fonds
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d'intérêt historique majeur (seconde guerre mondiale, cabinet du préfet) ou aux fonds clos plus 
faciles à appréhender.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce traitement exigeant, qui requiert du temps, 
n'est pas l'apanage des services à faible arriéré. Seuls 4 services sont dans ce cas (Ille-et-Vilaine, 
Lot-et-Garonne, Var et Essonne).

Dix services auteurs de répertoires figurent dans le groupe des services ayant plus de 
2 km d'arriéré et huit dans ceux incapables de comptabiliser leur arriéré. Notons que sept des 
services auteurs de répertoires (soit 1/3) ne pratiquent pas l'indexation réglementaire comme si ces 
deux pratiques s'excluaient :  le répertoire y apparaît comme une survivance des pratiques 
antérieures plutôt que comme l'aboutissement d'un processus de traitement total associant 
description et indexation.

L'indexation, outil de repérage pour la recherche documentaire et la politique 
d'élimination reste à promouvoir dans dix-neuf services.

3. L ’ACTION SCIENTIFIQUE DES ARCHIVES COMMUNALES 

3.1. Les instruments de recherche

En 1992 la production imprimée des Archives communales a été réduite puisque des 
services d'archives communaux seules les Archives municipales de Marseille ont publié un 
instrument de recherche, 2 instruments de recherche ont été adressés réglementairement à la 
direction des Archives de France pour visa et seront publiés en 1993.

En revanche, la production dactylographiée est en hausse : 45 instruments de recherche 
dactylographiés ou multigraphiés totalisant 1 625 p. ont été envoyés à la direction des Archives de 
France pour être mis à la disposition du public au centre d'accueil et de recherche des Archives 
nationales. Ils étaient 18 en 1990, 39 en 1991. Cette augmentation traduit le rôle grandissant que 
jouent les communes dans l'action scientifique des Archives françaises.

Les 46 travaux d'inventaire recensés se répartissent de la manière suivante : 

- guide ou inventaire général :  2 (4,3 %)
- archives anciennes et révolutionnaires  :  3 (6,5 %)
- archives modernes et contemporaines  :  25 (54,3 %))
- état civil :  2 (4,3 %)
-fonds privés :  5 (11 %)
- documents figurés :  6 (13 % )
-presse et bibliothèque :  3 (6,6 %)

La prédominance des séries modernes et contemporaines constatée en 1991 se confirme 
:  l'histoire archivistique de nombreuses communes est récente ( X IX e siècle) et justifie ce 
phénomène. A l'opposé, les communes au riche passé historique mettent en valeur ce patrimoine 
par des études très fines dans les séries anciennes en leur possession (Colmar, Kaysersberg, 
Strasbourg). L'engouement pour les documents figurés, faciles à inventorier et très demandés par le 
public, se développe (6 opérations contre 3 en 1991) : 465 des 1 625 p. dactylographiées (soit près 
de 30 %) concernent les documents figurés.

En revanche, les guides et inventaires généraux sont en très net recul, avec seulement 2 
occurrences contre 11 en 1991.

Instruments de recherche publiés en 1992

Marseille : Les criées de Marseille. Inventaire des affiches (1565-1789), 1 BB 1-3360, par Maïthé 
Bouville. Marseille, 1992, 597 p.
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Instruments de recherche visés par la direction des Archives de France en 1992 

Saint-Brieuc : Répertoire des affiches (2 Fi).

Saint-Martin-Boulogne : Inventaire des archives antérieures à 1940.

Instruments de recherche dactylographiés ou multigraphiés envoyés à 
la direction des Archives de France pour mise à disposition du 

centre d'accueil et de recherche des Archives nationales

Angers : Index alphabétique des noms de rues pendant la période révolutionnaire (18 p.).
Histoire des commerces : factures à en-tête (4 p.).
Fonds Bessonneau, 5 J : plan de classement (2 p.).
1 J. Documents entrés par voie extraordinaire (20 p.).
Fonds Brisset, 9 Fi. Index (51 p.).
Cartes et plans, 1 Fi, 1610-1710 (100 p.).

Belfort : Inventaire de la sous-série 3 O (166 p.).

Bergerac : Répertoire de la presse, 1836-1971, 7 C 1-18 (7 p.).

Carmaux : Inventaire des archives de Carmaux (non paginé).

Châlons-sur-Marne : Période moderne. Répertoire numérique détaillé [séries A, B, C, D, G, 4 H, 
guerre de 1914-1918], (27 p.).

Epinal : Répertoire numérique de la sous-série 3 Fi Papiers à en-tête (66 p.).

Etampes : Inventaire des périodiques (44 p.).
Inventaires des séries et sous-séries F (16 p.), 1 K (18 p.), M (34 p.), N (9 p.), P (24 p.), R 
(32 p.).

Grenoble : Inventaire des versements 624 et 629 W. Archives de l'association générale des 
étudiants de Grenoble (52 p.).

Ivry-sur-Seine : Catalogue des affiches (232 p.).

Kaysersberg : Biographie kaysersbergeoise, 16e-18e siècle (56 p.).
Inventaire du fonds notarial de Kaysersberg (4 E 1-52) conservé aux Archives 
départementales du Haut-Rhin, 1555-1790 (99 p.).

La Chapelle-Saint-Mesmin : Répertoire des séries M, O, R, mises à jour (non paginé).

Levallois-Perret : Inventaires des sous-séries 7 O (4 p.) et 1 Z (3 p.).

Marne-la-Coquette : Répertoire du fonds communal (non paginé).

Meudon : Répertoire des séries G (42 p.)et K(102p.).

Neuilly : Inventaire de la sous-série 1 Z (2 p.).

Noisiel : Bibliothèque de travail. Noisiel ville d'histoire. Inventaire thématique des ouvrages
(110 p.).

Noisy-le-Grand : Les lotissements à Noisy-le-Grand, 1894-1962, inventaire détaillé (88 p.).

Orléans : Répertoire du fonds du conservatoire national de musique, 8 R (8 p.).
Répertoire du fonds de la société d'économie mixte de la ville d'Orléans (13 p.).

Pessac : Répertoires des séries N (15 p.) et Q (35 p.).

Saint-Avold : Répertoire numérique de l'entre-deux-guerres. Documents de la période 1918-1940 
(48 p.).
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Salon-de-Provence : Répertoires des séries O (53 p.), J (27 p.), et Q (17 p.).

Saverne : Tables décennales, 1700-1792 (4 p.).

Sète : Répertoire des baptêmes, mariages, décès... de la paroisse Saint-Joseph, 1659-1684, GG 1-2 
(non paginé).

Versailles : Répertoires détaillés des séries et sous-séries G (non paginé), N 1 (41 p.), R3 (23 p.) et 
1 Fi cartes postales (63 p.).

3.2. Les classements par les Archives communales

A la veille de la parution des instructions sur le classement des fonds postérieurs à 1982, 
qui va permettre la clôture des séries modernes des archives communales, le bilan des classements 
effectués en 1992 a la valeur de celui d’une année témoin.

Pour évaluer les travaux effectués sur les séries anciennes et modernes, il manque un 
état des séries restant à constituer, à classer et à inventorier. Cet état permettrait de savoir si une 
diminution des activités de classement correspond à l'augmentation des fonds définitivement traités 
ou si l'on doit l'attribuer à un affaiblissement des temps de travail disponibles pour ces travaux.

Cette incertitude pèse sur l'année 1992 : en dehors des travaux sur la série continue des 
versements, seuls 125 services d'archives (35 %), contre 181 en 1991, ont procédé à des 
classements, sur un total de 668 fonds ou séries (806 en 1991). Les taux d'abstention sont bien 
supérieurs à ceux de l'année antérieure : ils s'élèvent à 54 %  pour les villes de plus de 100 000 
habitants (28,5 %  en 1991), à 61 %  pour celles du 2e groupe (43,31 %) et à 74 %  pour celles du 3e 
groupe (55 %).

A moins que les services inactifs correspondent à des villes où toutes les séries 
anciennes et modernes sont inventoriées, ce qui est difficile à admettre, on mesure tout l’effort qui 
reste à accomplir.

Cet effort est, en revanche, fort bien assuré par les villes actives dans ce domaine : on le 
constate grâce à l'augmentation de la moyenne des classements par service, passée de 2,44 à 5,3 de 
1991 à 1992. 17 séries anciennes (19 en 1991) ont bénéficié de cet effort, dont 7 pour les villes de 
moins de 20 000 habitants :  par exemple, séries CC de Villefranche-de-Rouergue et de Riom, 
hôpitaux de Riom et de Castelnaudary, et dans le 2e groupe de villes, hôpital de Cavaillon. A Nice, 
le classement du fonds ancien a porté sur les séries CC, DD, EE et HH, à Strasbourg sur 10 parties 
des séries d'Ancien Régime. Dans le 2e groupe, on doit également noter la poursuite du classement 
du fonds ancien de Tarbes.

Si la moyenne des classements par service a fortement augmenté (le plus fort total est 
donné à Saint-Brieuc avec 39 séries, composées de 359 cotes d’archives écrites et de 300 articles 
dans 3 sous-séries de Fi), c'est surtout en raison de la fréquence accrue des classements 
systématiques des séries modernes : ainsi l'ensemble des archives de Provins de 1810 à 1988 a été 
classé en 1992, comme 7 séries modernes d'Etampes, 8 d'Aix-les-Bains, l'ensemble de la période de 
1789 à 1930 de Munster, etc. Les réintégrations de documents versés récemment dans les séries du 
fonds moderne ne sont plus prises en compte dans ces statistiques depuis 1991. Les opérations de 
mise à jour (séries Fi, Mi et Av), qui occasionnaient 125 opérations en 1991, ont considérablement 
diminué en fréquence : 35 opérations en 1992, probablement au bénéfice du traitement des fonds 
modernes. Leur recul statistique fait cependant supposer que les accroissements iconographiques 
des archives communales ne sont pas toujours efficacement répertoriés, mais bien souvent restent 
engrangés en l'état. Parfois, cette impression peut être corrigée lorsque les services en élaborent des 
catalogues informatisés, qu'ils omettent de citer dans les paragraphes "classement et inventaires" de 
leur rapport annuel.

3.3. Le traitement des archives contemporaines dans les Archives communales

Il n'y a plus que 72 services, soit 20 %, dont on ignore comment — ou si — les versements 
sont traités : ce chiffre était de 132 en 1991 et représentait 40 %  du total. En 1992, la question n'est 
plus de savoir si c'est le classement en continu ou le classement dans le cadre alphabétique des
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séries modernes qui est pertinent, mais celui d'apprécier quel traitement est appliqué aux 
versements. On a donc, en 1992, demandé de remplir à cet effet un questionnaire plus complet, 
beaucoup plus proche de celui qui sert pour la série continue des départements.

Les tableaux en annexe font donc apparaître deux données nouvelles :  le métrage 
linéaire des éliminations résultant directement du tri des archives contemporaines (assez différent, 
dans le détail, du total des éliminations apparaissant dans les tableaux de l'occupation de l'espace) et 
l'indication, chaque fois que possible, des travaux d'indexation des versements contemporains. Ces 
nouveaux indicateurs donnent une vision dynamique du traitement des archives contemporaines, à 
laquelle répondront le thesaurus d'indexation et l’instruction sur le traitement des documents 
postérieurs à 1982. Il restera alors à répartir entre séries modernes et série continue postérieure à 
1982 bien des séries continues créées en même temps que l'archiviste prenait ses fonctions et avait 
eu recours à ce mode de traitement pour arriver à mettre de l'ordre dans les masses à traiter à son 
arrivée :  ici, le travail accompli ces dernières années laisse espérer que la transition sera peu 
coûteuse en temps.

Très généralement, l'on traite régulièrement l'ensemble, ou la plus grande partie, des 
versements de l'année, ce qui permet de penser que cette base solide facilitera la résorption des 
arriérés. Le nombre assez élevé de bases informatiques consacrées aux séries W confirme d'ailleurs 
une situation souvent plus favorable que ce que les informations recueillies jusqu'ici permettaient de 
le supposer : le stade de l'accumulation des entrées sans tri ni traitement est déjà révolu dans de 
nombreuses villes, ce qui rend urgent la conception du thesaurus descriptif des archives 
contemporaines, testé par plusieurs services à partir de la fin de 1992.

Par contraste, le retard semble évident dans quelques cas, où l'on fait encore état de la 
rédaction d'un bordereau pour un seul versement en souffrance depuis sept ou huit ans, où l'on 
estime qu'on ne peut pas traiter les versements parce qu'il s'agit d'archives vivantes, ou encore 
lorsque les archives contemporaines ne sont pas du tout traitées : il y a des zones de retard autant 
que des traitements efficaces dans l'archivistique contemporaine des villes.
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A R C H IV E S  D E P A R T E M E N T A L E S  : A R C H IV E S  P O S T E R IE U R E S  A 1940

situation en 1992

TRA ITEM EN T  OPERE EN 1992 NATURE DE L 'ARR IERE AU 31 D ECEM BRE  1992
DEPARTEM ENT

A TRA ITER  (1) TRA ITE
DONT

EL IM IN E 1940-79 1980-91 1992 TOTAL
AIN
AISNE
A L L I E R

3 288 206 50 1 204 1 790 88 3 082

ALPES-DE-Hte-PROVENCE
HAUTES-ALPES 295 60 22 0 202 33 235
ALPES-MARITIMES 309 228 6 0 81 0 81

ARDENNES 4 096 98 30 3 714 250 34 3 998
ARIEGE
AUBE 5 684 250 154 4 494 691 249 5 434
AUDE 1 738 328 60 51 771 588 1 410
AVEYRON
BOUCHES-DU-RHONE 7 552 567 0 5 003 1 662 320 6 985
CALVADOS 2 923 662 93 2 231 0 30 2 261
CANTAL 1 665 157 44 1 445 0 63 1 508
CHARENTE 1 065 183 30 769 85 28 882
CHARENTE-MARITIME 5 191 323 10 1 712 3 156 0 4 868
CHER
CORREZE 2 210 343 74 0 1 867 0 1 867
CORSE-DU-SUD 160 123 31 0 21 16 37
HAUTE-CORSE
COTE-D'OR
COTES-D'ARMOR 213 207 6 0 0 6 6
CREUSE 1 308 54 26 933 321 0 1 254
DORDOGNE
DOUBS 3 985 996 274 766 1 901 322 2 989

DROME 9 469 168 93 2 357 6 231 713 9 301
EURE 1 618 718 0 0 900 0 900
EURE-ET-LOIR
(1) Ce chiffre est 1 addition de l'arriéré au 31 décembre 1991 et des entrées de l'année 1992.

TRA ITEM EN T  OPERE EN 1992 NATURE DE L 'ARR IERE AU 31 DECEM BRE 1992
DEPARTEM ENT

A TRA ITER  (1) TRA ITE
DONT

E L IM IN E 1940-79 1980-91 1992 TOTAL
FINISTERE
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
GIRONDE
HERAULT
I l e -e t -V i l a in e 980 290 52 577 113 0 690
INDRE 1 158 521 274 104 500 33 637
INDRE-ET-LOIRE 1 584 704 280 639 40 201 880
ISERE 2 998 341 25 0 2 366 291 2 657
JURA 3 674 206 144 1 236 1 732 500 3 468
LANDES 5 426 153 135 3 384 1 845 44 5 273
LOIR-ET-CHER
LOIRE 5 251 918 325 3 100 676 557 4 333
HAUTE-LOIRE 2 129 259 56 523 1 155 192 1 870
LOIRE-ATLANTIQUE  

LOIRET

2 859 1 000 503 0 1 379 480 1 859
3 227 511 195 2 000 160 556 2 716

LOT 1 073 18 7 663 362 30 1 055
LOT-ET-GARONNE 1 281 293 149 988 0 0 988
LOZERE 569 358 10 211 0 0 211
MAINE-ET-LOIRE 
MANCHE 2 990 320 117 1 770 900 0 2 670
MARNE 7 384 1 002 231 3 495 2 886 1 6 382
HAUTE-MARNE 4 898 143 130 2 858 1 690 207 4 755
MAYENNE 958 165 0 427 322 44 793
MEURTHE-ET-M OSELLE
MEUSE
MORBIHAN 8 295 1 496 734 3 946 2 853 0 6 799
MOSELLE 6 673 453 73 2 555 3 622 43 6 220
NIEVRE 3 037 61 6 832 1 911 233 2 976
NORD
OISE 60 4 0 56 0 0 56
(1) Ce chiffre est l'addition de l'arriéré au 31 décembre 1991 et des entrées de l'année 1992.>2.
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TRA ITEM EN T  OPERE EN 1992 NATURE DE L 'ARR IERE AU 31 D ECEM BRE  1992

DEPARTEMENT
A TRA ITER (1) TRA ITE

DONT
EL IM IN E 1940-79 1980-91 1992 TOTAL

ORNE
PAS-DE-CALAIS

3 759 
8 428

598
729

379
414

1 420 1 741 0 3 161 
7 699

PUY-DE-DOME 1 335 1 119 511 0 83 133 216 

PYRENEES-ATLANTIQUES 973 399 20 480 94 0 574

HAUTES-PYRENEES 2 787 38 20 2 233 448 68 2 749

PYRENEES-ORI EN TAL ES
BAS-RHIN
HAUT-RHIN

5 292 112 0 1 958 2 822 400 5 180

RHONE 5 440 1 614 54 3 384 442 0 3 826
HAUTE-SAONE 2 598 434 334 578 1 563 23 2 164 

SAONE-ET-LOIRE 3 129 775 484 430 1 535 389 2 354
SARTHE 804 302 220 0 359 143 502
SAVO IE 1 123 587 121 300 236 0 536
HAUTE-SAVO IE
PARIS

940 570 180 370 0 0 370

SE IN E-M AR IT IM E 10 258 2 209 409 3 546 4 503 0 8 049
SEINE-ET-MARNE
Y V E L INES
DEUX-SEVRES

1 870 0 0 91 863 916 1 870

SOM M E 2 803 863 98 880 914 146 1 940
TARN
TARN-ET-GARONNE

538 366 57 0 107 65 172

VAR 1 194 644 326 64 486 0 550
VAUCLUSE 2 792 156 92 722 1 730 184 2 636
VENDEE
VIENNE

9 703 784 648 3 321 4 975 623 8  919

HAUTE-VIENNE 3 848 98 45 0 3 427 323 3 750
VOSGES
YONNE

6 332 436 62 1 958 3 937 0 5 896

TERRITOIRE-DE-BELFORT 2 116 166 101 560 1 234 156 1 950
ESSONNE 434 249 92 67 1 15 185
HAUTS-DE-SEINE 2 560 1 267  ! 10 107 1 186 0 1 293 |
(1) Ce chiffre est l'addition de l'arriéré au 31 décembre 1991 e : des entrées de l'année 1992

TRA ITEM ENT  OPERE EN 1992 NATURI DE L 'ARR IERE AU 31 D E CE M BRE  1992
DEPARTEM ENT

A TRA ITER (1) TRAITE
DONT

EL IM IN E 1940-79 1980-91 1992 TOTAL
SEINE-SA INT-DEN IS 1 600 717 67 510 373 0 883 I
VAL-DE-M ARNE
VAL-D 'O ISE 1 572 740 92 91 680 61 832
GUADELOUPE 1 765 280 90 530 955 0 1 485
MARTIN IQUE 3 959 284 0 1 826 1 849 0 3 675
G UYANE 736 33 2 4 699 0 703 |
REUNION
St-PIERRE-ET-M IQUELON  
NOUVELLE CALEDO N IE  
POLYNESIE FRANCAISE 2 997 99 36 1 442 1 194 262 177 156

TOTAUX 212 958 31 555 9 513 80 916 82 991 9 797 173 704 (2)
( 1) Ce chiffre est l'addition de l'arriéré au 31 décembre 1991 et des entrées de l'année 1992.
(2) I8l 403 si l'on ajoute les 7 699 ml d'arriéré du Pas-de-Calais.
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A R C H IV E S  C O M M U N A L E S  : T R A IT E M E N T  DES A R C H IV E S  P O ST ER IEU RE S  A 1940 

A. Villes de plus de 100 000 habitants

NOM DE LA CO M M U N E

NICE (06)
A IX-EN-PROVENCE (13)
MARSEILLE (13)
CAEN (14)
DIJON (21)
BESANCON (25)
District urbain pays Montbéliard (25)
BREST (29)
NIMES (30)
TOULOUSE (31)
BORDEAUX (33)
MONTPELLIER (34)
RENNES (35)
TOURS (37)
GRENOBLE (38)
SAINT-ETIENNE (42)
N A N T ES (44)

ORLEANS (45)
ANGERS (49)
REIMS (51)
METZ (57)
LILLE (59)
PERPIGNAN (66)
STRASBOURG (67)
MULHOUSE (68)
LYON (69)
Communauté urbaine de Lyon (69) 
VILLEURBANNE (69)

Ile  MANS (72)

APPLICATION DE  
LA C IRCULA IRE

 DE 1983
OUI 
OUI 
OUI 
NON 
OUI 

Non géré 
OUI 

OUI (index)
OUI (index)

OUI 
NON 
OUI 
OUI 

Non géré 
OUI (Index.) 
OUI (Index. )
OUI (Index.)

Prévu 
OUI 
OUI 

Non donné 
OUI 
OUI 

OUI (Index.)
OUI 

OUI (Index.)
Non donné 

OUI
____________OUI____________

INTEGRATION DANS LES 
SERIES ALPHABETIQUES

O U I
NON 
NON 

Non donné 
NON

NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
NON

NON 
NON 

OUI 
NON 
NON 
NON 

Non donné 
OUI 
NON 
NON 
NON 
NON 

Non donné 
NON

____________ NON_____________

EL IM INATIONS  
(en m.l.)

27

0
4 1 ,5 

73

39

5.7

24,5 

91 
0 
0

40 

30

48

53,5
17,2

34

22.7 

0  

0  

16 

3, 1 

0
125,02
5 0 ,7 

0
13,5

_________ 5,1__________

NOM DE LA C O M M U N E

I LE HAVRE (76)
ROUEN (76)
I AMIENS (80)
T OULON (83)
I  LIMOGES (87)

BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
FORT-DE-FRANCE (972) 
SAINT-DENIS-DE-LA REUNION (974)

APPLICATION DE 
LA C IRCULA IRE

__________ D E  1983__________
OUI 
NON 

OUI (Index.)
OUI 
OUI  

Non donné 
Non donné 

_________ Non donné_________

INTEGRATION DANS LES 
SERIES ALPHABETIQUES

OUI
OUI 
NON 
NON 
NON 

Non donné 
Non donné 

__________ Non  donné___________

EL IM INATIONS  
(en m.l.)

59
0
4

0
10

27,4
0

0



186 B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

APPLICATION DE INTEGRAT ION  DANS LES EL IM IN A T IO N S
NOM DE LA  C O M M U N E  LA C IRC U LA IR E  SER IES ALPHABET IQ UES (en m.l.)

 _________________________________________DE 1983________________________________________________________________
SAINT-QUENTIN (02) OU I NON 3,5
SOISSONS (02) OUI NON  11,5
MONTLUCON (03) OU I NON 34,6
MOULINS (03) OU I NON 14,2
V ICH Y  (03) OU I NON 17
ANTIBES (06) OUI NON 3,9
CANNES (06) OUI NON 205
LE  CANNET (06) OUI NON 6,2
GRASSE (06) Non géré
MENTON (06) OUI NON 3,4
SA INT-LAURENT-DU-VAR (06) OUI OUI 74
TRO YES (10) Non donné Non donné 25,16
NARBONNE (11) OUI NON 0,8
M ILLA U  (12) OUI NON 3
ARLES (13) OUI NON 0
ISTRES (13) OU I NON 0
SALON-DE-PROVENCE (13) OUI NON 0.5
HEROUVILLE-SA INT-CLA IR  (14) NON NON 18
AU RILLAC  (15) Non donné Non donné 0
ANGOULEM E (16) NON OUI 4
District du Grand Angoulême (16) Non donné Non donné 0
LA ROCHELLE (17) OUI NON 10,62
BOURGES (18) OU I NON 2
BR IVE  (19) OU I NON 0
BASTIA  (20B) Non géré
BEAUNE(21) Non donné Non donné 4,5
SA INT-BRIEUC (22) OUI NON 33,2
BERGERAC (24) Non géré
PERIGUEUX (24) Non donné Non donné 0
MONTBELIARD  (25) OUI OU I 0
M ONTELIM AR (26)______________________ ____________ OUI____________ _____________ NON____________________  0_

APPLICATION DE INTEGRATION DANS LES EL IM IN AT IO N S
NOM DE LA CO M M U N E LA C IRC U LA IR E  SER IES ALPHABET IQ UES (en m.l.)

_________________________________________________ DE 1983_________________________________________________________________
ROM ANS-SUR-ISERE (26) OUI OUI 0
VALEN CE (26) Non donné Non donné 0
VERNON (27) OUI OU I 5
CHARTRES (28) OUI NON 0
DREUX (28) OU I NON 1,7
QUIMPER (29) Non donné Non donné 0
ALES (30) OU I NON 17
COLOM IERS (31) OU I NON 0
LE BO USCAT (33) OUI NON 0
CENON (33) OU I NON 0
G RA D IG N A N  (33) Non donné Non donné 0
LIBOURNE (33) OUI NON 6
M ER IG N A C  (33) NON NON 0
PESSAC (33) OUI OU I 0
TALENCE (33) OU I (Index.) OUI 0
LA TESTE-DE-BUCH (33) OU I NON 0
BEZIERS (34) OUI NON 0,6
SETE (34) OUI NON 0
FOUGERES (35) OUI OUI 2,62
SA IN T-M ALO  (35) OUI OUI 7,08
CHATEAUROUX (36) En projet OUI 0
JOUE-LES-TOURS (37) OU I NON 3,5
FONTAINE (38) NON NON 0
ECHIROLLES (38) OUI NON 1,65
SA IN T-M ART IN -D’HERES (38) OUI NON 0
VIENNE (38) OUI (Index.) OUI 11
DOLE (39) NON OUI 45,9
BLO IS (41) OUI (Index.) OU I 0,4
ROANNE (42) Non donné Non donné 0
LE PUY-EN-VELAY (43) OUI (Index.) NON 0
REZE (44) OUI NON 0
SAINT-HERBLAIN  (44)  Non donné Non donné 0
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NOM DE LA  C O M M U N E
APPLICATION DE  
LA C IRCU LA IRE  

DE 1983

INTEGRATION  DANS LES 
SER IES ALPHABETIQUES

EL IM IN AT IO N S  
(en m.l.)

SAINT-NAZAIRE (44) OUI NON Non donné
CHOLET (49) Non donné Non donné 0
SAUMUR (49) OUI OUI 0
CHERBOURG (50) NON OUI 0
CHALONS-SUR-MARNE (51) OUI (Index.) NON 10
LUNEVILLE (54) OUI NON 0
NANCY (54) NON OUI 0
VERDUN (55) OUI NON 73,7
LANESTER (56) OUI (Index.) NON 13,13
VANNES (56) OUI NON 0
SARREGUEMINES (57) Non donné Non donné 0
THIONVILLE (57) OUI NON 6,5
NEVERS (58) OUI OUI 10
ARMENTIERES (59) OUI NON 17,9
DOUAI (59) NON OUI 3,47
DUNKERQUE (59) OUI NON 10,5
HAZEBROUCK (59) NON OUI 0,6
MARCQ-EN-BAROEUL (59) OUI (Index.) NON 5,25
MAUBEUGE (59) NON Non donné 0
MONS-EN-BAROEUL (59) OUI (Index.) NON 0
TOURCOING (59) OUI NON 0
VALENCIENNES (59) OUI NON 0
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) Non dit Non dit 0
WATTRELOS (59) OUI NON 1,15
COMPIEGNE (60) OUI OUI 0
ALENCON (61) OUI (Index.) NON 1.3
ARRAS (62) OUI (Index.) NON 0
BOULOGNE-SUR-MER (62) NON OUI 0
CALAIS (62) NON OUI 0
LENS (62) Non géré
BAYONNE (64) Non géré
BIARRITZ (64) Non donné Non donné 0

NOM DE LA  CO M M U N E
APPLICATION DE  
LA C IRCU LA IRE  

DE 1983

INTEGRATION DANS LES 
SER IES ALPHABETIQUES

EL IM IN A T IO N S  
(en m.l.)

PAU (64) Non géré
TARBES (65) OUI NON 0
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) OUI NON 0
SCHILTIGHEIM (67) NON OUI 4,5
COLMAR (68) Non donné Non donné 0
BRON (69) OUI NON 0

DECINES-CHARPIEU (69) OUI NON 0

MEYZIEU (69) OUI NON 0

OULLINS (69) OUI OUI 0
SAINTE-FOY-LES-LYON (69) OUI (Index.) NON 33,7
SAINT-PRIEST (69) OUI OUI 2 25
VAULX-EN-VELIN (69) OUI NON 0

VENISSIEUX (69) OUI NON 0
MACON (71) OUI NON 0

AIX-LES-BAINS (73) OUI NON 30,9
CHAMBERY (73) OUI NON 0

ANNECY (74) OUI NON 1,8

THONON-LES-BAINS (74) Non donné Non donné 0

CHELLES (77) OUI NON 0

E.P.A. Marne-la-Vallée (77) Non donné Non donné 0

MEAUX (77) OUI (Index.) NON 0
MELUN (77) OUI NON 0,6

S.A.N. de Sénart (77) Non donné Non donné 0

MA ISONS-LAFFITTE (78) NON OUI 0

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) Non dit Non dit 16,38

SARTROUVILLE (78) OUI (Index.) NON 0

TRAPPES (78) 
VERSAILLES (78)

OUI NON 0

OUI OUI 0

ABBEVILLE (80) Non géré
ALBI (81) OUI NON 8

CASTRES (81) OUI (Index.) NON 4,7
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APPL IC A T IO N  D E  IN T EG R AT IO N  D A N S  LES  E L IM IN A T IO N S

NOM DE LA  CO M M U N E LA C IRC U LA IR E  SER IES ALPHABET IQ UES (en m.l.)
_________  DE 1983__________________________________________________________________
HYERES (83) OUI NON 0
AV IGNON  (84) OUI (Index.) NON 0
CAVA ILLO N  (84) OUI (Index.) NON 0
ORANGE (84) OU I NON 1,57
LA ROCHE-SUR-YON (85) Non donné Non donné 0
CHATELLERAULT (86) NON NON 0
POITIERS (86) OU I NON 6,3
EPINAL (88) OU I NON 0
SA IN T-D IE (88) OUI NON 0
AU XERRE (89) OUI (Index.) NON 0
SENS (89) OUI (Index.) NON 0
BELFORT (90) OUI NON 0
ATHIS-MONS (91) OUI (Index.) NON 0
CORBEIL-ESSONNES (91) Non donné Non donné 0
ETAMPES (91) OUI (Index.) NON 0
EV RY  (91) Non donné Non donné 0
S.A.N. d'Evry (91) Non donné Non donné 32,5
MASSY(91) Non donné Non donné 0
Ste-GENEVIEVE-DES-BOIS (91) OUI (Index.) NON 38,5
SAINT-M ICHEL-SUR-ORGE (91) OUI NON 6,7
SAVIGNY-SUR-ORGE (91) OUI NON 0
VIRY-CHAT ILLO N (91) OUI (Index.) NON 0
YERRES (91) OUI NON 0
ANTONY (92) NON NON 0
ASN IERES-SUR-SE INE (92) OUI (Index.) NON 38,8
CHA TEN A Y-M A LA BRY  (92) Non géré 0
C LA M A RT  (92) Non donné Non donné 0
CL ICH Y  (92) OUI OU I 0
COLOMBES (92) NON NON 0
COURBEVO IE (92) En projet OU I 0
GEN N EV ILLIERS (92) OUI OU I 34
ISSY -LES-M O U LIN EAU X (92)_________________________ OUI_________________________ NON____________________  0___

APPLICATION DE INTEGRATION DAN S LES EL IM IN A T IO N S
NOM D E  LA  CO M M U N E LA C IRC U LA IR E  SER IES ALPHABETIQUES (en m.l.)

________ _________________________________________DE 1983_______________________________________________________________
LEVALLO IS-PERRET (92) OUI NON 0
MEUDON (92) Non donné Non donné 0
NEU ILLY-SUR-SE INE (92) Non donné Non donné 47,5
PUTEAUX (92) NON OUI 5
SEVRES (92) OUI NON 0
SURESNES (92) OUI OUI 19,6
VAN VES (92) OUI OUI 15,5
A UBERVILLIERS (93) OUI NON 0
AULNAY-SOUS-BOIS (93) OUI (Index.) OUI 14
BAGNOLET (93) OUI NON 0
BOBIGNY (93) OUI (Index.) NON 15
LA COURNEUVE (93) OUI (Index.) NON 0
DRANCY (93) OUI NON 0
EPINAY-SUR-SEINE (93) OUI NON 0
L IVRY-GARGAN  (93) OUI OUI 0
M ONTFERMEIL (93) Non donné Non donné 0
M ONTREU IL (93) NON OUI 0
NO ISY-LE-GRAND (93) OUI (Index.) NON 13,5
NO ISY-LE-SEC (93) Non donné Non donné 0
PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) OUI NON 0
SAINT-OUEN (93) OUI NON 0
ARCUEIL  (94) OUI NON 0
CHAM PIGNY-SUR-M ARNE (94) OUI NON 0
CHARENTON-LE-PONT (94) OUI (Index.) NON 0
CHOISY-LE-ROI (94) OUI NON 0
CRETEIL (94) OUI (Index.) NON 0
FONTENAY-SOUS-BOIS (94) NON OUI 0
FRESNES (94) NON OUI 11
IVRY-SUR-SEINE (94) OUI (Index.) NON 0
M A ISONS-ALFORT (94) OUI (Index.) OUI 9,14
NOGENT-SUR-MARNE (94) Non donné Non donné 0
ORLY (94)______________________________________ OUI (Index.)________ _____________ NON____________________  0_
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APPL IC A T IO N  D E   IN T EG R AT IO N   D A N S   LES E L IM IN A T IO N S

N O M  D E  L A  C O M M U N E  LA  C IR C U L A IR E  SER IE S  A LP H A B ET IQ U E S  (en m.l )
_______________________________________________________ D E  1983__________________________________________________________________________
LE  PER R EU X -SU R -M A R N E  (94) O U I (Index.) NON 0 , 7
St-M AU R-DES-FO SSES (94) NON O U I 53,9
SA IN T -M AU R IC E  (94) OUI NON  1,9
SUCY-EN -BR IE  (94) O U I NON 0
TH IAIS (94) Non donné Non donné 0
V INCENNES (94) OUI (Index.) NON 7,3
VITRY -SU R -SE IN E  (95) OUI NON 0
ARG ENTEU IL (95) O U I NON 0
S.A.N. de CERG Y-PO N TO ISE  (95) O U I N O N  0

EAUBONNE (95) OUI (Index.) OUI 7,35

H ERBLAY  (95) O U I (Index.) NON 0
SANNOIS (95) O U I NON 0
POINTE-A-PITRE (971) O U I O U I 0
NOUMEA (Nouvelle-Calédonie)__________________________Non_donné______________________ Non donné____________________  0

C. Villes de moins de 20 000 habitants

APPL IC A T IO N  D E  IN T EG R AT IO N  D A N S  LES E L IM IN A T IO N S
N O M  D E  LA  C O M M U N E  LA  C IR C U L A IR E  SER IE S  A LP H A B ET IQ U E S  (en m.l.)

_______________________________________________________ D E  1983___________________ _________________________ ________________________________
CHAU NY (02) Non donné Non donné 5
CARROS (06) O U I NON 0
GATTIERES (06) NON O U I 0
AN N O N AY  (07) O U I NON 4,32
BO URG -SA IN T-AN DEO L (07) Non géré
PA M IERS (09) OU I NON  0

R O M ILLY -SU R -SE IN E  (10) Non donné Non donné Non donné
C A ST E LN A U D A R Y  (11) OU I NO N  3

V ILLEFRAN CH E-D E-RO U ERG U E (12) Non géré
ALLAUCH  (13) O U I NON 0
BARBEN TAN E (13) NON O U I 0
C H ATEAU N EU F-LES-M ART IG U ES (13) Non donné Non donné 0
HONFLEUR (14) NON O U I 3,31
TRO U V ILLE -SU R -M ER  (14) Non donné Non donné 0,6
SA INT-FLOUR (15) Non donné Non donné 0
TULLE (19) NON O U I 0
DINAN (22) Non donné Non donné 0
GUERET (23) NON O U I 0
PONTARLIER (25) NON O U I 0
BO URG -LES-VALENCE (26) O U I NO N  6
LE BU IS-LES-BARO N N IES  (26) Non géré
CREST (26) O U I O U I 0
NYONS (26) O U I N O N  0
PIERRELATTE (26) O U I NON  13,2
St-PAUL-TRO IS-CHATEAUX (26) O U I NO N  1,1

LAN DERN EAU  (29) Non donné Non donné 0
LAND IV IS IA U  (29) O U I N O N  0,7
BAG NOLS-SUR-CEZE (30) O U I N O N  0
BEAUCAIRE (30) OUI NO N  0
V ILLEN EU V E-LEZ -AV IG N O N  (30) Prévu Non donné 0
BLAG N A C (31)__________________________________________ OUI_____________ _______________NON______________________________ 0______________
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NOM DE LA  CO M M U N E

M URET (31)
CONDOM (32)
LECTOURE (32)
ARCACHON (33)
MARTIGNAS-SUR-JALLES (33)
AG DE (34)
AM BO ISE  (37)
CHINON (37)
M EYLAN  (38)
M O IRANS (38)
LE PONT-DE-CLAIX (38) 
SEYSSINET-PARISET (38)
VO IRON (38)
SA IN T-CLAUDE (39)
VEN DO M E (41)
M ONTBRISON (42)
LA BAULE-ESCO UBLAC (44) 
CHATEAUBR IANT (44)
LA CHAPELLE SA IN T-M ESM IN  (45)
G IEN  (45)
MONTARGIS (45)
PITH IV IERS (45)
C O M M ERCY  (55)
HENNEBONT (56)
PONTIVY (56)
FREYM IN G -M ERLEBACH  (57) 
PHALSBOURG (57)
SA INT-AVOLD (57)
SARREBOURG (57)
SECLIN  (59)
NOGENT-SUR-OISE (60)
RIOM  (63)______________________________

APPLICATION DE  
LA C IRCU LA IRE

__________DE 1983__________
OUI 

Non géré 
Non géré 

Non donné 
OUI 
NON 
OUI 

OUI (Index.)
OUI 

OUI (Index.)
OUI (Index.)

OUI 
OUI (Index.)

NON 
OUI 
OUI 
NON 

OUI (index.)
OUI (Index.)

NON 
OUI 

OUI (Index.)
OUI 

Non donné 
NON 

OUI (Index.)
Non géré 

Non donné 
OUI 

Non géré 
OUI (Index.)

 OUI  (Index.)________

INTEGRATION DANS LES 
SER IES ALPHABETIQUES

NON

Non donné 
OUI 
OUI 
OUI 
NON 
NON  
NON 
NON 
NON 
NON 
OUI 
NON  
NON 
OUI 
NON 
NON  
OUI 
NON 
NON  
NON

Non donné 
OUI 
NON

Non donné 
OUI

NON
_____________NON_____________

EL IM IN AT IO N S  
(en m.l.)

0

0
0
0
9

21,8

2
0

3,5 
0 
0 

3,1 
0 
0 
6 
0

11,5 
0 
0 
0 
0 
0

22,6
7

0
0

8
 0__________

NOM DE LA  CO M M U N E

THIERS (63)
LINGO LSHEIM  (67)
SAVERNE (67)
SELESTAT (67)
KAYSERSBERG  (68)
MUNSTER (68)
SAINT-LOUIS (68)
CHASSI EU (69)
G IVORS (69)
TARARE (69)
ARNAGE (72)
CLUSES (74)
CANTELEU (76)
ELBEUF (76)
YVETOT (76)
NO ISIEL (77)
PROVINS (77)
SAV IGNY-LE-TEM PLE (77)
BUC (78)
LE PECQ (78)
LE VESINET (78)
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83) 
SAINT-TROPEZ (83)
APT (84)
BOLLENE (84)
L 'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84)
PERTUIS (84)
VA ISON-LA-ROM AINE (84)
LES SABLES-D 'OLONNE (85) 
NEUFCHATEAU (88)
RAM BERV ILLERS (88) 
BRETIGNY-SUR-ORGE (91)

APPLICATION DE  
LA C IRCU LA IRE

__________ DE 1983__________
NON 

Non géré 
Non géré 

OUI 
NON 

Non donné 
OUI 

Non donné 
NON 
NON 

Non donné 
OUI 
OUI 

OUI (Index.)
OUI 
OUI 

En projet 
OUI 
OUI 
OUI 

OUI (Index.)
Non donné 

NON 
Non donné 

OUI (Index.)
NON 

OUI (Index.)
OUI 

Non donné 
OUI (Index.)

NON
 Non donné_________

INTEGRATION  DAN S LES  
SER IES ALPHABET IQ UES

OUI

OUI 
OUI 

Non donné 
NON 

Non donné 
OUI 
OUI 

Non donné 
NON 
NON 
NON

Non donné

NON 
OUI 
NON 
NON 

Non donné 
OUI 

Non donné 
NON 
OUI 
NON 
NON 

Non donné 
NON 
OUI

__________ Non donné___________

EL IM IN AT IO N S  
(en m.l.)

0

0
0
0
0
0
13
8,5 
0

10,4
0

4,8
6,7 
5

0
1,3
0

0,5
0
4
0
0

2,6
6,8 
0 
0

6,05
0
0___________
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APPLICATION DE INTEGRATION DAN S LES EL IM IN AT IO N S

NOM DE LA  CO M M U N E LA C IRC U LA IR E  SER IES ALPHABET IQ UES (en m.l.)
________________________________________________DE 1983___________________________________________________________________

GIF-SUR-YVETTE (91) OUI (Index.) NON 0
GARCHES (92) OUI NON  2,3
SCEAUX (92) OUI (Index.) NON 6
LE BOURGET (93) OUI NON 0
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) OUI NON 0
LIMEIL-BREVANNES (94) OUI NON 7,7
SAINT-MANDE (94) OUI NON 0
SAINT-MAURICE (94) OUI (Index.) NON 0,5
SAINT-GRATIEN (95)____________________ ____________ OUI____________  NON___________________  5,95______





C H A P I T R E  7

I N F O R M A T I Q U E





L'INFORMATIQUE

1. LA  DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

1.1. L'administration du système d'information

L'administrateur du système d'information, Mme de Foucauld, a poursuivi en 1992 son 
rôle de coordination et de gestion des évolutions des systèmes dans toutes leurs composantes. Elle 
suit la progression des applications informatiques de la direction des Archives de France. Elle 
prépare, en liaison avec les services, et présente au département de l'organisation et des systèmes 
d'information de la direction de l'administration générale, les demandes budgétaires de la direction 
des Archives de France, participe aux comités de pilotage des projets opérationnels de la direction 
et représente celle-ci au comité permanent du conseil ministériel des systèmes d'information 
(CPOMSI).

1.2. Le comité de coordination informatique

Créé, en 1990, à la suite des recommandations du schéma directeur de l'informatique, 
établi en 1989, ce comité a poursuivi ses réunions bimensuelles.

Elles ont été consacrées à faire le point sur le budget de l'année, les commandes et les 
livraisons bureautiques, le recensement, la présentation des applications et des banques d'images.

Ce comité a été un lieu d'échange d'informations sur les bases mais aussi un centre 
privilégié de réflexion méthodologique. C'est dans ce cadre qu'a été lancé le débat sur la 
méthodologie des instruments de recherche.

Cette réflexion a donné naissance à un groupe de travail présidé par le secrétaire général 
des Archives nationales et rassemblant les chefs de services responsables d'importantes 
applications. Il réfléchit à une méthodologie générale d'établissement des instruments de recherche. 
Elle est préalable à une application informatique dont la direction des Archives de France demande 
le financement par le département de l'organisation et des systèmes d'information en 1994 (projet 
MIRA).

1.3. Le budget informatique en 1992

Sur le chapitre 34-95, géré par le département de l'organisation et des systèmes 
d'information qui met à disposition de chaque direction une dotation arrêtée après avis du COMSI, 
les opérations retenues en 1992 ont été les suivantes : 

- CARAN : spécifications, développement, mise en place de fonctionnalités complémentaires du 
système d'information : 400 000 F ; 

- ARMONI : gestion du centre des Archives du monde du travail : fin de l'installation : 200 000 F ; 
- PRIAM  : étude fonctionnelle et étude détaillée : 900 000 F.

Il est regrettable, qu'en 1993, l'étude de réalisation de PRIAM devenu PAMIR, 
envisagée pour 1,6 MF (1ère tranche) en début d'année ait été annulée en février à la suite 
d'annulations budgétaires.

2. LES ARCHIVES NATIONALES

2.1. Etude pour la refonte de PRIAM : PAMIR, système de gestion commun missions-centre des 
Archives contemporaines

Dans le prolongement de l'étude conceptuelle réalisée en 1990-1991 par la société 
DATAID, l'année 1992 a vu la conduite de l'étude fonctionnelle détaillée pour la mise en place de 
PAMIR, application destinée à remplacer à la fois ARAM IS (Archivage automatisé des Missions),



196 L'INFORMATIQUE

PRIAM 1, PRIAM 2 et FN 1 COD (applications de gestion du centre des Archives 
contemporaines).

Ce système doit assurer la collecte et l'exploitation des donnéés nécessaires à la gestion 
des archives contemporaines depuis le stade du contrôle dans les bureaux d'origine jusqu'à la 
conservation, au tri et à la communication par les dépôts de préarchivage des ministères ou par le 
centre des Archives contemporaines ;  il doit assurer également le transit des données de type 
documentaire vers leur base de destination, c'est à dire, dans l’immédiat, PRIAM 3.

L'étude détaillée en a été confiée à la société Source informatique par marché notifié le 
22 août 1991. Divisé en trois lots, le calendrier d'exécution commençait le 7 octobre. Le lot 1 a 
permis de réactualiser l'étude conceptuelle effectuée par DATAID (révision des modèles 
conceptuels de données et de traitements ; réévaluation de l'encombrement des données et des 
temps de traitement, appréciation de l'organisation fonctionnelle et technique) ; le lot 2 portait sur 
l'examen détaillé des procédures des cinq domaines prévus (gestion des organismes et de la 
production, des versements, des déplacements, des magasins, de l'environnement) ;  le lot 3 
déterminait l'architecture, les moyens et les conditions de fonctionnement technique du futur 
système.

Achevé le 16 décembre 1992 par la validation du cahier des clauses techniques 
particulières de la réalisation du logiciel, elle a permis le lancement de l'appel d'offres pour la 
réalisation en janvier 1993. La procédure a dû malheureusement être interrompue, le 12 février, au 
stade du choix de l'entreprise, par suite de restrictions budgétaires. Plusieurs années 
d'investissements financiers et intellectuels sont ainsi perdues.

2.2. Le système informatique du centre d'accueil et de recherche des Archives nationales

Les crédits affectés au système informatique du CARAN en 1992 se sont montés à 
1 609 490 F TTC dont 1 141 406,40 F TTC pour la maintenance de l'application.

2.2.1. Application informatique de gestion

En 1992, l'application CARAN a été achevée dans sa forme actuelle. Les neuf derniers 
lots du marché 914038001027501 ont été réalisés par la société Anjou-Télématique.

Afin de suivre l'évolution technique du système de gestion CTOS, il a été demandé au 
mois de juin à Anjou-Télématique de faire évoluer la version du système de gestion (passage en 2
3.3.). Ce travail très complexe a nécessité l'adaptation de nombreux programmes et n'a été achevé 
qu’au début de l'année 1993. Ce changement de version a entraîné le remplacement du poste serveur 
de la grappe vidéotex par un appareil plus puissant. Ce dernier (460 E) a été acheté par le 
département de l'organisation et des systèmes d'information au mois de juillet 1992. Cette évolution 
sera complétée en 1993 par le remplacement des postes serveurs des grappes courrier et 
communication par des Questar 490 (processeur 486).

En février, à la demande du CARAN, la société BULL a mené une expertise du réseau 
de câblage et a établi le document très précis qui manquait. Suite aux conseils de BULL, un 
nouveau big two (boîtier d'isolation galvanique) a été installé au niveau du dépôt de liaison.

Le nouveau contrat de maintenance, qui avait été préparé en 1992, a été signé par le 
contrôleur financier au mois de juin ; il est désormais effectif et les prestations de maintenance sont 
très satisfaisantes.

L ’effort d'information sur "l'application CARAN" qui avait été mené en 1991 auprès des 
sections des Archives nationales a porté ses fruits :  le système informatique est désormais 
fréquemment interrogé dans les sections et pratiquement toutes les demandes de communication de 
documents et d'extraits sont dorénavant saisies informatiquement.

La période de fermeture (deuxième quinzaine de juillet) a été utilisée pour éditer toutes 
les listes de documents disparus afin de les communiquer aux responsables des séries. De nombreux 
autres documents ont été retrouvés. La liste des documents interdits à la communication a été 
également éditée et envoyée aux responsables de chacune des sections, pour vérification et 
corrections éventuelles.
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Il est à noter que le 3616 CARAN est devenu un service indispensable aux yeux des 
lecteurs : avec une moyenne de 850 appels par mois, ce service assure environ un 
tiers des demandes de communications.

Le système informatique a fait l'objet de nombreuses visites :  janvier :  visite de 
responsables du centre des Archives du monde du travail à Roubaix ; février : démonstration du 
minitel devant le directeur du cabinet du ministre de la Culture ;  mai :  visite de certains 
responsables des Archives départementales de Seine-Maritime ; juillet : visite du directeur des 
Archives de Catalogne ;  visite de Dimitar Tzanev, "deputy Minister of Foreign Affairs" de 
Bulgarie ; août : institut Charles de Gaulle ; octobre : service de documentation et des archives du 
musée Picasso ; novembre : démonstration du 3616 CARAN au forum "Innovations du service 
public", les 5, 6 et 7 novembre 1992 ; démonstration devant les futurs ingénieurs du ministère de la 
Culture formés par l'école nationale du Patrimoine.

2.2.2. Informatique documentaire

USCAR : dans le cadre de l'application ALADIN (projet commun de gestion des 
fichiers de bibliothèques et centres de documentation des Archives nationales) le travail 
d'harmonisation du vocabulaire des différents champs, entrepris au cours de l'année 1991, en vue de 
la préparation d'un fichier unique regroupant ceux de la bibliothèque de la cité des Archives 
contemporaines, de la section des missions, du CARAN et de la bibliothèque historique des 
Archives nationales, s'est poursuivi. Le fichier USCAR (usuels de la salle de lecture du CARAN) 
s'est accru, au cours de l'année 1992, de 25 nouvelles références.

ORIGAN : l'année 1992 a vu le projet ORIGAN marquer un temps d'arrêt. En effet, 
l'idée d'étudier un CD-ROM avec EGERIE PLUS a été provisoirement abandonnée en raison des 
difficultés que le partenaire pressenti, en l'occurrence Chadwick-Healey-France, a rencontrées au 
cours de l'année. De même le projet de réaliser avec cette société un logiciel d'interrogation 
spécifique pour EGERIE n'a pu être poursuivi.

En revanche, l'effort a porté sur l'amélioration de l'interrogation d'EGERIE. La 
réception d'un micro-ordinateur Victor 486 et du logiciel multimédia TAURUS a permis le transfert 
de la base sur le micro-ordinateur. La base EGERIE est désormais interrogeable de manière 
beaucoup plus facile grâce au logiciel TAURUS qui permet en outre les mises à jour en temps réel. 
Cette base pourra, à terme, être mise à la disposition du public en salle des inventaires (pour 
l’instant l'ordinateur est consultable par le président de la salle des inventaires).

Un groupe de travail a été constitué pour étudier la possibilité d'accéder par minitel à 
des inventaires autres qu'EGERIE. Le projet a retenu en priorité l'Etat sommaire des versements des 
ministères, muni d'une table, très fréquemment utilisé par les lecteurs et qui recouvre une grande 
partie des fonds postérieurs à la Révolution française (séries F).

2.3. L'informatique documentaire au centre parisien des Archives nationales

Avec l'accroissement du parc des micro-ordinateurs disponibles, l'informatique est 
devenue l’outil privilégié de réalisation des instruments de recherche. Un grand nombre des 
publications ou instruments mis à la disposition du public, cités dans le chapitre 6, Action 
scientifique, ont bénéficié de l'aide extraordinaire apportée aux auteurs des instruments de 
recherche par les techniques informatiques.

Toutes les sections délèguent régulièrement des représentants aux réunions de 
coordination informatique.

2.3.1. Section ancienne

Outre les applications PROF (analyse des lettres de provision d'offices conservées dans 
la sous-série V 1), JLB (indexation des registres de chancellerie de Jean II Le Bon, 1350-1364, sous-
série JJ), PARBAT (greffiers des bâtiments de Paris, sous-série Z 1J) déjà signalées en 1991,
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l'application DROB (indexation des registres de l'état des domaines et droits domaniaux du roi en 
Bretagne) s'est accrue, en 1992, de 983 enregistrements ce qui porte le total à 4 013 
enregistrements.

L ’inventaire des registres de la chancellerie de Charles IV le Bel, l'inventaire des fonds 
des Archives nationales relatifs aux cordelières parisiennes (séries L  et G), le fichier des dossiers de 
capitaines au long cours et des maîtres au cabotage du X IX e siècle (sous-série Marine CC4) sont 
réalisés sur matériel informatique. Cinq agents travaillent régulièrement à des applications 
informatiques.

L'informatisation des collections de moulages de sceaux se poursuit en liaison avec la 
réalisation d'un vidéodisque collection Picardie, collection Supplément, sceaux révolutionnaires.

2.3.2. Section moderne

La section s'est attachée à la recherche méthodologique ; elle mène deux types d’action : 
poursuite des grandes bases sur serveur central, développement de fichiers bureautiques permettant 
l’édition rapide et par tranches d'instruments de recherche non destinés à la publication classique ; 
12 agents travaillent régulièrement à des applications informatiques.

L'accès télématique à la base Arcade sur le serveur du ministère va devenir 
opérationnel, conjointement avec les bases Joconde et Carrare.

a) Les bases sur serveur central : 

Arcade : 39 400 unités documentaires. L'arriéré des bordereaux à saisir reste important 
malgré l'affectation d'un technicien de recherche à quart temps.

Toutes les autres bases sur serveur appartiennent au projet SIRIUS : Nat, dossiers de 
naturalisation, 1ère tranche, 1814-1832, achevée, 17 571 unités documentaires. Une 2e tranche, 
1832-1853, est entamée ; THALIE, pièces de théâtre soumises à la censure, F 18 et F21, 8 502 U.D. ; 
L IBRED IT, dossiers de libraires, éditeurs, lithographies, F18, 8 301 U.D. La saisie des bordereaux 
de ces deux bases se poursuit ; Thalie a été dotée d'un programme d'interrogation et d'amélioration 
d'édition. SERAC-COURDO, travaux sur les cours d'eau, X V ll le-X lX e siècles, F2 I, est achevée. Il 
s'agit là du prototype d'un inventaire (avec index et annexes) entièrement réalisé par informatique.

b) Les fichiers bureautiques : 

Lancés en 1990 et 1991 (Word V, Superbase, Super DB) : PENJUST (dossiers de 
pension du ministère de la Justice, 1825-1840, BB25), 2e tranche achevée, mise à disposition au 
Caran, 3e tranche (1841-1856) entamée ; MOULAN (enquête sur les moulins, an II-1810, F20), 18 
842 unités documentaires ; PREF (indexation de l'inventaire des dossiers de carrière de la haute 
administration préfectorale de 1800 à 1880, F1b I), 8 300 unités documentaires :  ordre 
départemental, par fonctions sous chaque département et par ordre chronologique sous chacune de 
ces fonctions, formant un véritable organigramme de la haute administration départementale pour le 
X IX e siècle.

Lancés en 1992 (Word V, Superbase, Super DB) : DOG (dommages de guerre, 1914-
1918, AJ28) ; PET IX  (pétitions au Sénat du second Empire, CC) ; BPRESSE (bureau de la presse, 
second Empire, F18) ;  PCH (dossiers anciens d'ingénieurs des Ponts et Chaussées, F 14) ;  
03BREVETS (brevets des fournisseurs du roi sous la Restauration, O3), ces deux derniers fichiers 
réalisés par des stagiaires et mis à disposition au CARAN ; 03DECORATIONS (décorations 
attribuées par la maison du roi sous la Restauration, O3) qui reprend la grille précédente ; 
CONDUCTEURS (dossiers des conducteurs des Ponts et Chaussées, X V ll le- X IX e siècles, F14) et 
AJ16 DOSPERS (dossiers du personnel de l'académie de Paris, 1870-1940, AJ16) seront réalisés 
par tranches ; FACM ED  (dossiers de sages-femmes du X IX e siècle à 1940, AJ16) pourrait être 
élargi à d'autres catégories d'étudiants de la faculté de médecine de Paris.

Enfin, une première grille de récolement (appliquée aux séries C et C* II) a été créée 
sous le nom de ROCOCO.
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D'autres applications comme SERAC-BATCOM (répertoire topographique avec index 
des bâtiments communaux), 4 000 unités documentaires, ou DAF I I I  (archives du directoire 
exécutif, indexation de l'inventaire), 5 000 unités documentaires, sont interrompus mais à reprendre.

Des applications comme SERAC-DELVO IR  (délimitations de communes et travaux 
de voirie), 15 000 unités documentaires ; QATZAR (archives de l'école des Beaux-Arts), 1 200 
unités documentaires ; SENAT (Sénat conservateur et chambre des Pairs impériale, indexation de 
l'inventaire), 2 000 unités documentaires ; F17 PAYSANNEX (organisation de l'enseignement dans 
les pays annexés, an XI-1814), 150 unités documentaires ;  D IV IS I (papiers de la division des 
Sciences et des lettres, XIXe-XXe siècles, F17), 1 000 unités documentaires sont encore à usage 
interne.

2.3.3. Section contemporaine

Deux applications d’informatique documentaire sont en cours, toutes deux en accès 
interne : PLE IN  A IR  (dossiers d'associations sportives, F17), 383 saisies ; ARCO M  (commandes et 
acquisitions d'oeuvres d'art, F21), 153 saisies.

2.3.4. Minutier central des notaires de Paris

L'application M INOTAURE, pour laquelle la saisie des bordereaux avait été arrêtée 
depuis plusieurs années, a pu reprendre sous une forme simplifiée, sous l'appellation ARNO, calqué 
sur la base RENO (répertoires des notaires) ; application ARNO : correction de 6 838 bordereaux ; 
application RENO : 15 000 unités documentaires pour l'année 1650.

2.3.5. Service des Archives d'entreprises

Poursuite du traitement des archives de presse : Le Petit Parisien (11 AR) : vidéodisque 
de 24 000 photographies réalisé en 1990, la base de données de 24 000 unités documentaires 
analysant les images a été terminée en juin 1992. Le texte intégral des légendes est en cours de 
saisie : 18 500 légendes de photographies sur 24 000 sont achevées. Restent à traiter 8 000 tirages 
positifs ;  le Parisien Libéré (12 AR) :  2 000 dossiers sur 3 500 du fonds de dossiers de 
documentation des journalistes du Parisien Libéré et 2 500 fiches d’analyse ont été saisies.

2.3.6. Service du microfilm

Le service du microfilm fournit grâce à l'informatique les listes de microfilms exécutés 
et les sous-produits correspondants, étiquettes, panneaux de signalisation et graphiques.

2.3.7. Bibliothèque historique

La bibliothèque historique poursuit sa participation à ALADIN (nouvelles acquisitions 
bibliographiques).

2.4. L'informatique à la section des missions et au centre des Archives contemporaines

La politique informatique a été centrée sur deux objectifs : sur le plan de l'informatique 
de gestion, procéder à la refonte de Priam pour aboutir à un système d'information commun à 
l'ensemble des missions et au centre des Archives contemporaines, sous le nom de PAM IR (voir 
plus haut 2.1. Etude pour la refonte de Priam) ; sur le plan de l'informatique documentaire, parvenir 
à l'exhaustivité de la base PRIAM III dans laquelle sont indexés les sommaires de tous les 
versements conservés au centre des Archives contemporaines et qui est destinée à constituer 
l'instrument d'orientation générale pour les fonds contemporains.
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2.4.1. Section des missions 

Informatique de gestion

Le programme ARAMIS (Archivage automatisé des missions) est employé 
systématiquement par les missions pour y décrire les versements dont elles demandent le transfert 
au centre des Archives contemporaines. Elles alimentent ainsi un fichier de versements 
intermédiaire entre le documentaire et la gestion pure comprenant une description matérielle, une 
description du contenu ainsi que les règles de gestion applicables. Les données sont ensuite 
transférées dans PRIAM III et un programme d'édition tabulée de certains champs permet l'édition 
de la page de garde des répertoires. Le manuel d'utilisation d'Aramis a fait l'objet d'une nouvelle 
rédaction et diffusion au cours de l'année. Trois missions (services du Premier ministre, PTT et 
Tourisme) ainsi que la cellule missions provisoires de l'échelon central continuent d'utiliser Aramis 
pour répondre à leurs besoins propres de gestion.

Applications propres à certaines missions

Plusieurs missions, informatisées avant l'adoption d’Aramis ou disposant de vastes
locaux de préarchivage, ont développé sous Texto des applications spécifiques pour : 

- la gestion de leur collecte ou de leurs dépôts : la mission Agriculture entretient, depuis 1990, une 
application baptisée LOCVER (sur micro-ordinateur) dans laquelle est décrite la totalité des 
versements conservés dans ses dépôts (220 notices au 31 décembre 1992) ; la mission Culture a 
procédé, en 1992, à la fusion des trois applications créées les années précédentes (PREARCH 
pour l'enregistrement de ses entrées ; GEST pour la gestion de ses magasins ; ELIM  pour la 
gestion de ses éliminations) sur un seul fichier MISSION (242 notices au 31 décembre 1992) ; la 
mission Education gère, depuis 1985, un fichier FGESDEPO (sur le DPS 7000 de Fontainebleau) 
qui contient tous les versements parvenus à cette mission et encore conservés dans ses locaux 
(1 063 notices au 31 décembre 1992) en association avec un fichier de gestion des services 
FSERVICE (616 notices au 31 décembre 1992) ;  la mission Rectorat a ouvert (sur micro-
ordinateur), en septembre 1992, un fichier ETATVER (200 notices au 31 décembre 1992) pour le 
récolement permanent de son dépôt ; la mission CNRS a fait étudier l'informatisation du nouveau 
dépôt de Gif-sur-Yvette par une stagiaire de l'ENTD qui y a consacré son mémoire de fin d'études.

- la surveillance de leurs communications administratives : la mission Coopération a lancé, en 1992 
(sur micro-ordinateur) un fichier baptisé COR-COOP pour enregistrer les demandes de 
communication, en inscrire le retour et étudier les relances nécessaires (180 notices au 31 
décembre 1992). Cette application ne fonctionne pas sous Texto mais sous Works ; la mission 
Rectorat alimente, depuis 1991, le fichier COMMUNI (sur micro-ordinateur) pour administrer de 
la même manière les communications effectuées dans son dépôt de préarchivage (450 notices au 
31 décembre 1992).

- le contrôle des éliminations opérées dans les locaux de préarchivage : la mission Equipement 
nourrit, depuis 1991, une application (sur micro-ordinateur) pour mémoriser les destructions 
effectuées dans son dépôt d'archives intermédiaires (175 notices au 31 décembre 1992) ; 
l'application ARCHE mise en place en 1989 au vue d'assurer la gestion des entrées, des magasins 
et des communications à la Défense, a présenté des disfonctionnements et a dû être réécrite 
complètement. La nouvelle mise en route s'avère longue et la généralisation complète 
n'interviendra pas avant 1993.

Informatique documentaire 

a) Applications communes

PRIAM III : le groupe de travail missions-centre des Archives contemporaines constitué 
depuis 4 ans pour harmoniser le vocabulaire employé est arrivé en fin d'année à un thésaurus 
complet du champ objet de la base Priam III (environ 3 000 termes séparés en 15 domaines ou 
microthésaurus).

Le centre des Archives contemporaines a géré les bases d'un programme Logotel pour 
la gestion de ce thésaurus et l’interrogation assistée de la base. L'alimentation de la base a intégrée 
la plupart des versements de 1992 ; en outre l'accent a été mis sur le rattrapage de l'arriéré. S’étant
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accru de 1 356 versements dans l'année, PRIAM III comporte 8 796 versements au 31 décembre 
1992, couvrant 76 %  des fonds du centre des Archives contemporaines.

PARIS (dossiers personnels) comprend 6 fichiers ; Agriculture : 12 435 notices saisies 
par une société de service ;  Affaires sociales :  1 795 notices ;  Equipement :  1 607 notices ; 
Intérieur : pas d'accroissement mais des corrections sur 900 fiches ; PTT : 14 241 notices (4 243 
notices récupérées sur GEP, pour les dossiers des personnels rapatriés ayant exercé au Maroc, en 
Tunisie et en Algérie) ; Jeunesse et Sports : 900 fiches. PARIS compte 277 235 notices au 31 
décembre 1992, soit une augmentation de 31 000 notices par rapport à l'année précédente.

Les fichiers CARAN restent alimentés par recopie des données d'Aramis.

b) Applications propres à certaines Missions

Présidence de la République : cette mission a mis en place, depuis 1985, un ensemble 
de fichiers Texto (comportant des unités de description, soit au niveau du dossier, soit au niveau de 
la pièce) pour la normalisation desquels a été rédigé un thésaurus général. Le nombre des unités 
documentaires au 31 décembre 1992 s'élève à 40 479 :  1 935, pour le fichier PT : archives du 
Président ; 14 960, pour le fichier COU : courrier du Président ; 7 573, pour le fichier CTHN : 
conseillers techniques ; 494, pour le fichier QUAY : conseiller diplomatique ; 3 011, pour le fichier 
PHOTO : photographies ; 2 211, pour le fichier BM  : bandes sonores ; 674, pour le fichier K7 : 
bandes vidéo ;  259, pour le fichier DOC :  documentation et presse ;  4 905, pour le fichier 
bibliothèque créé en 1990. L'accroissement de l'ensemble, au cours de l'année, a été de 5 862 unités 
documentaires.

Services du Premier Ministre : la base VARENNE compte 80 000 unités documentaires 
au 31 décembre 1992. Une amélioration de l'ergonomie de Varenne, notamment du système de 
saisie, est recherchée.

Autres missions : il existe actuellement deux fichiers de rapports d'inspection générale : 
à l'Intérieur, FIGA (créé en 1988) qui comporte 3 240 notices représentant la totalité des versements 
de l'inspection générale de l'administration ;  à la Culture, PIGRAF qui contient 522 notices 
décrivant les versements de l'inspection générale des Affaires culturelles. De plus la mission 
Equipement a procédé à des tests qui se sont révélés positifs en vue de créer une base des rapports 
d'inspection générale à partir de la saisie des répertoires effectuées sous Texto. Deux fichiers de 
personnel non intégrés à PARIS :  à l'Education, celui du personnel ayant exercé outre-mer qui 
compte 12 325 notices ; à la Coopération, un fichier commencé en 1992 sur Works (500 notices) ; 
un fichier d'enquêtes des renseignements généraux à l'Intérieur (FRG comptant actuellement 3 530 
notices qui représente la totalité du versement d'enquêtes économiques traité) ;  un fichier de 
dossiers de contentieux (à l'Agriculture) qui n'a pas été alimenté depuis 1991 ;  un fichier des 
photographies RTM (à l'Agriculture), déjà ancien, accru cette année de la description des 
photographies des Alpes-de-Haute-Provence, de la Drôme, de l'Hérault, de l'Isère, de la Lozère et 
des Hautes-Pyrénées ; un fichier de recensement des archives des examens passés dans les centres 
situés à l'étranger ou en métropole (247 notices à l'Education) ; un fichier permettant le repérage 
interfonds des textes officiels cités dans les répertoires (230 notices à l'Education) ; un fichier des 
cérémonies en Sorbonne (100 fiches au Rectorat) ; une base cumulative consacrée à l'urbanisme, 
mise en place, cette année, à l'Equipement, par récupération des saisies faites pour l'édition des 
répertoires des versements postérieurs à 1986 auxquelles a été ajoutée une indexation, 
essentiellement géographique (7 149 notices au 31 décembre 1992). Tous ces fichiers ont été créés 
sur micro-ordinateur avec Texto (sauf RTM et le fichier des rapports d'inspection des Affaires 
culturelles qui fonctionnent sur le DPS 7000 de Fontainebleau). La mission PTT possède un fichier 
ETSOM créé en 1988 qui correspond à peu près au fichier CARAN des autres missions mais prend 
aussi en compte les F90 conservés aux sections moderne et contemporaine. Il comprend 665 notices.

La base DOMINO s'est accrue de 263 références et s'intègre à l'opération ALADIN qui 
recense les nouvelles acquisitions bibliographiques.

2.4.2. Centre des Archives contemporaines

Parallèlement aux études menées pour la reprise de Priam, déjà évoquées, les agents du 
centre des Archives contemporaines ont recherché les voies et moyens de reprise des données dans 
le futur PAMIR, pour PRIAM 1, PRIAM 2 et FNICOD. L'étude de normalisation des libellés, codes 
et échelons, menée en annexe de PAMIR, doit être poursuivie. FELIM  (fichier des éliminations)
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comprend 1 475 fiches (1 300 fin 1991), accessible par les missions. PRIAM 3 (sommaires) : au 31 
décembre 1992, la base comprenait sous leur forme définitive les fiches de 8 796 versements (7 438 
en 1991) et en préparation les fiches de 226 versements (220 en 1991). D'autre part, les fiches de 63 
versements figurant dans la base et éliminés par la suite ont été retirées lors de deux opérations de 
mise à jour, ce qui porte le chiffre des versements traités à 9 079 ;  des modifications sont 
intervenues pour 26 versements.

Versements antérieurs à 1984 : sur les 1 000 versements restant à traiter — compte tenu 
des éliminations programmées et des versements de séries des Archives nationales (Paris)- les 
blocs restant à indexer sont facilement repérables et un programme de résorption de l'arriéré au 
cours de 1993 peut être tenu. La progression a porté en 1992 principalement sur : Urbanisme et 
transports (centre des Archives contemporaines et missions), taux de chargements de 86 %  ; 
Education (mission), 91 %  ; Travail (mission), 60 %  (sera terminé début 1993) ; Premier ministre 
(mission), 99 %  ; Intérieur (mission), 99 %  ; PTT (mission), 63 %  ; Jeunesse et sports (mission et 
centre des Archives contemporaines), 31 %.

Versements 1984-1990 traités par la section des missions : on peut faire les mêmes 
constatations qu'en 1991 : effet positif d'Aramis, rattrapage du retard pour plusieurs missions. La 
plupart des missions indexent les versements dans la foulée de leur transfert ; les secteurs où la 
situation n'évolue guère restent les mêmes. La réutilisation de textes de sommaire rédigés pour les 
états de versements destiné au CARAN est systématique (voir Annexe 1 :  Priam 3, sommaires. 
Nombre de versements saisis au 31 décembre 1992). De nombreuses démonstrations de l'utilisation 
de PRIAM 3 ont été faites et le taux de chargement de la base permet de plus en plus de l'utiliser 
pour répondre à des demandes de chercheurs. Une attention particulière a été portée à l'évolution 
des projets de refonte de PRIAM et à la connaissance des différents systèmes reliant données de 
gestion matérielle et données documentaires. Les responsables de PRIAM 3 ont pris une part active 
en 1992 à l'étude détaillée du projet PAMIR en ce qui concerne la reprise des données de l'existant : 
en effet un certain nombre de données nécessaires au futur système de gestion devront être reprises 
à partir de Priam 3, Priam 1 ne les gérant pas (ces données sont pour la plupart depuis 1988 
acheminées vers Priam 3 via ARAMIS) ; à l’inverse il fallait prévoir également l'extraction du futur 
système des données nécessaires à Priam 3 pour les versements nouveaux ou modifiés par un 
traitement (reclassements, éliminations). L'arrêt du développement du projet PAMIR place 
désormais l'avenir de PRIAM 3 au premier rang des préoccupations.

CONSTANCE : Archives des données informatiques : la méthodologie générale reste 
identique quant au fond, la procédure de traitement des fichiers n'a pas été modifiée mais une 
répartition nouvelle des tâches entre informaticiens et archivistes a été appliquée. La collaboration 
avec l'INSEE s'est poursuivie de façon fructueuse mais la mission s'est terminée au 31 décembre 
1992. L'utilisation de l'imagerie électronique (GED fourni par Bull/Diderot) a été arrêtée, il a paru 
préférable de s’orienter vers d'autres systèmes incluant vraiment une approche documentaire 
(produits liés à Texto en cours d'étude).

Bilan des fichiers pris en compte en 1992

Fichiers intégrés aux fonds en 1992 : ministères : 10 fichiers, 8 versements ; Insee : 47 
fichiers, 3 versements ; Total : 57 fichiers, 11 versements.

Liste des opérations (le numéro de versement est indiqué entre parenthèses) : Affaires 
sociales, statistiques hospitalières 1982 :  1 fichier (920320) ;  Agriculture, enquête annuelle 
d'entreprise auprès des industries agricoles et alimentaires (EAE des IAA), 1973-1976, 1989 : 2 
fichiers (920256), fichier du personnel ayant quitté ses fonctions en 1987 (GAP 1987) : 1 fichier 
(920667) ; Institut national des études démographiques (INED), enquête sur l'attitude des Français 
devant l’immigration, 1973-1974 :  2 fichiers (920228), enquête sur les grands ensembles 
d'habitation collective en 1965 : 1 fichier (920291), enquête sur la nuptialité en 1969 : 1 fichier 
(920565), enquête sur les dissolutions d'unions 1950-1968 : 1 fichier (920609). Transports (OEST), 
enquête annuelle d'entreprise, 1989 : 1 fichier (920072) ; Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE), recensement de la population de Nouvelle-Calédonie en 1983 :  1 
fichier (920071), recensement de la population de Wallis et Futuna en 1983 : 1 fichier (920217), 
fichier des électeurs (fichier électoral), 1976-1988 : 45 fichiers (920666).

Fichiers reçus pour traitement en 1992 : ministères : 31 fichiers, 7 versements ; Insee : 
1 647 fichiers, 7 versements ; Total : 1 678 fichiers, 14 versements.



203L'INFORMATIQUE

Liste des opérations : Agriculture, fichier du personnel ayant quitté ses fonctions en
1988 (GAP 1988) : 1 fichier ; enquête annuelle de branche après des exploitations forestières et 
scieries, 1986-1990 : 1 fichier ; enquête annuelle de consommation d'énergie dans les industries 
agricoles et alimentaires, 1982-1990 : 1 fichier ; enquêtes laitières, 1968-1990 : 2 fichiers ; enquête 
sur la technologie laitière en 1985 :  1 fichier ;  Industrie, enquête annuelle d'entreprise sur la 
consommation d'énergie en 1989 : 2 fichiers ; enquête annuelle d'entreprise, 1989 :  1 fichier ; 
observatoire économique et statistique des transports (OEST), enquête annuelle d'entreprise, 1990 : 
1 fichier ; système d'information sur les transports de marchandises (SITRAM), trafic intérieur, 
1974-1990 et trafic international, 1990-1991 : 21 fichiers ; Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE), enquête annelle d'entreprise dans les services, 1989-1990 :  2 
fichiers ; fichier électoral géographique, 1988 : 1 fichier ; état civil (naissances, mariages, décès), 
1990 : 4 fichiers ; répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat (RECME), 1986-
1989 : 9 fichiers ; prix de détail, 1970-991 : 1 167 fichiers ; enquête famille, 1954-1982 : 4 fichiers ; 
loyers et charges, 1970-1991 : 118 fichiers ; système indicateur des régions françaises (SIRF) : 27 
fichiers ; recensement général de la population de 1990 : 279 fichiers ; dépenses des ménages à 
Saint-Denis de la Réunion en 1969 : 2 fichiers ; recensement de la distribution en 1966 : 34 fichiers.

2.5. Centre des Archives d'outre-mer 

Informatique de gestion

L'application OCEAN (état des fonds, récolement) contient 3 573 enregistrements. Elle
est à jour.

Informatique documentaire (sur logiciel Texto)

Tonkin : résidence sup. au Tonkin, 183 (5 961) ; Nosy : provinces de Madagascar, 357 
(1 562) ; Marinos : cartothèque, 50 (2 419) ; 5 Fi, cartes postales, 515 (4 145) ; Indira : instruments 
de recherche, 286 (à jour) ; AEF, série H travail, 104 (250) ; INV : catalogue des instruments de 
recherche des autres dépôts, 85 (485) ; Angkor, résidence sup. au Cambodge, 217 (446) ; Film : 
films, 189.

2.6. Centre des Archives du monde du travail

Informatique de gestion du centre :  application ARMONI (progiciel Oracle avec 
développement spécifique). Pour les domaines 1 (contrats), 2 (versements), 3 (magasins), le 
basculement sur gros système est intervenue en 1992. Le domaine 4 (communications) est en 
attente de vérification de service régulier après installation dans les locaux de Roubaix.

2.7. Equipements bureautiques et informatiques

Les matériels et logiciels suivants ont été livrés en 1992 par le département de 
l'organisation et des systèmes d'information pour le centre parisien, le centre des Archives d'outre-
mer et le centre des Archives du monde du travail.

Matériels : 19 micros standards, Victor 386 (2 en remplacement), 1 micro 486, Victor 
486, 2 micros portables, Zénith 386 ; 17 imprimantes standards, Hewlett Packard Deskjet 500, 3 
imprimantes laser, Canon LBP8, 1 imprimante laser, Canon LBP4 ; 1 carte Kortex 2400 bds, 4 
cartes Kortex 1200 bds, 1 carte Kortex 300 bds ; 1 streamer ; 5 lecteurs externes 5" 1/4. Logiciels : 1 
Taurus ; 2 Texto-Logotel ; 3 Excel ; 2 Word 5 ; 1 Word 5.5.

dont :  direction des Archives de France :  4 postes standard, 2 postes portables, 1 
imprimante laser Canon LBP8, 1 carte Kortex 2400 bds, 2 Excel, 2 Word 5 ; Archives nationales, 
centre parisien : 1 micro 486, 11 postes standards (dont 1 remplacement), 2 imprimantes laser, 3 
cartes Kortex (2 à 1200 bds, 1 à 300 bds), 1 streamer, 3 lecteurs externes 5" 1/4, 1 logiciel Taurus, 2 
Texto-Logotel, 1 Word 5, 1 Excel ; centre des Archives du monde du travail : 2 postes standard ; 
centre des Archives d'outre-mer : 2 postes standard (dont 1 remplacement), 1 imprimante laser 
Canon LBP4, 2 lecteurs externes 5"1/4.
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3. L'INFORMATIQUE DANS LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

3.1. Introduction

1992 marque, incontestablement, une étape, symbolique, dont on ressent l'importance, 
tant au plan du matériel et de son renouvellement, qu'au plan des applications développées. Ce sont 
10 ans de décentralisation 10 ans d'expériences informatiques au cours desquels les pionniers de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, adeptes des gros systèmes, ont été rejoints par les adeptes des 
"nouvelles générations" de projets (Gaïa, Ardent, Arkheïa, Ariane) conçus en collaboration avec les 
informaticiens des départements. Même si 16 départements ne disposent encore d'aucun 
équipement informatique à proprement parler, le rapport annuel de la direction des Archives de 
France ne comptabilise plus les machines à écrire "à mémoire" et autres appareils de "traitement de 
textes". Désormais, la plus grande partie des services d'Archives départementales a engagé une 
informatisation réelle et fait des choix techniques.

Les bases ont désormais été mises en place d'un partage du monde informatique 
départemental entre les différents progiciels existants. Loin d’aboutir à l'anarchie, il semble donc, et 
les chiffres des cinq dernières années du rapport annuel le confirment, que la décentralisation et le 
désormais célèbre "qui paye commande", aient permis aux utilisateurs de se prendre en charge de 
façon autonome (et non isolée) et de construire des réseaux mixtes où interviennent informaticiens, 
conservateurs et documentalistes de différents départements. Les points communs à ces réseaux 
consistent dans le choix d'un produit commun et d'une solution technique précise.

Le rêve du système parfait, clés-en-mains, fruit d'un centralisme à rebours, a vécu et 
cette situation traduit mieux la réalité des "réseaux" archivistiques qui ont longtemps ignoré les 
frontières des départements (on sait bien que, dans le métier d'archiviste, les filiations sont plus 
spirituelles que fondées sur la seule identité régionale) et constitué des regroupements 
informatiques sur la base d'indicateurs plus tangibles : 

1) politique informatique du département ; 
2) situation des Archives départementales vis à vis du service informatique ; 
3) volumes traités (services versants, entrées, sorties, communication) ; 
4) moyens humains et financiers.

Ces indicateurs seront étudiés de façon plus développée dans une prochaine note 
d'information, qui diffusera les résultats et les orientations de l'étude de compatibilité territoriale 
effectuée par la direction des Archives de France entre 1991 et 1992.

L'objectif est ici d'expliquer, chiffres à l'appui, l'évolution enregistrée.

3.2. Matériel et choix techniques

3.2.1. Evolution des comportements

16 départements n'ont encore aucun matériel informatique qui leur permette de réelles 
applications de gestion ou d'informatique documentaire à destination du public de la salle de lecture 
mais trois services paraissent avoir constitué en 1992 un embryon d'informatisation.

84 services d'Archives départementales au total peuvent donc être considérés comme 
utilisateurs de l'outil informatique et parmi eux, 37 ont accru leur équipement, soit 44 %. Ce 
pourcentage traduit, de façon qualitative, un tassement dans les choix des Archives départementales 
et l'arrivée d'une période de réflexion.

La progression, modeste, s'explique par le fait que de nombreuses applications sont 
arrivées à maturité dans les services informatisés les premiers, et qui ne ressentent pas la nécessité 
d’acquérir du matériel supplémentaire. Parallèlement, des choix techniques se sont opérés en 1992, 
qui ont souvent conduit à une harmonisation de l'équipement informatique au sein d'un même 
service.
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Sur les 37 services ayant acquis du matériel, 19 ont continué sur la voie 
d'informatisation qui correspondait à leurs choix initiaux : ils ont généralement axé leur politique 
d'achat sur les micro-ordinateurs, en réseaux ou non — ce sont des clients potentiels pour des 
produits tels qu'Arkheïa. Ces services ne semblent pas envisager d'informatisation globale de leur 
service mais une succession, dans le temps d'étapes d'informatisations correspondants aux priorités 
du service. Réservent-ils leur décision ? 18 services ont cependant fait un choix, en 1992, qui les a 
conduits à abandonner leur politique initiale et à adopter un système intégré.

Sur ces 18 occurrences, 9 (50%) ont choisi les systèmes GAIA ou ARDENT ;  5 
services ont adopté ARKHEIA ; le Pas-de-Calais a mis au point ARIANE ; 4 autres services ont 
choisi un raccordement au système du département, sans préciser le progiciel choisi.

3.2.2. Solutions techniques en présence en 1992

Si l'on suit les grands sous-ensembles définis dans le questionnaire de la grille 
d'enquête, on observe les faits suivants (les chiffres devant être rapportés au nombre total de 
services équipés) : 

a) Micro-ordinateurs non reliés

42 services ont privilégié ce système, à l'exclusion de tout autre ce choix technique, ce 
qui explique le succès récent d'un produit tel qu'Arkheïa. S'équiper en micro-ordinateurs reste la 
"solution" la plus rapide et la moins chère (du moins au point de départ). C'est aussi celle qui est la 
plus facile intellectuellement parce que, ce faisant, on évite de trop réfléchir à la signification et à 
l'impact d'une informatisation globale. Le succès de la "solution micro" est alimenté par ses très 
bonnes performances techniques (puissance, variété des SGBD sur micro...) depuis 10 ans. Il est 
incontestable que des logiciels désormais classiques, tels que 4e Dimension, Omnis ou Superbase, 
peuvent donner entière satisfaction à un service d'archives de taille moyenne, désireux de réaliser 
rapidement une informatisation par modules indépendants les uns des autres (espaces, 
communications, bibliothèques, fonds clos).

Cette solution qui demeure rudimentaire pour le traitement de la série W (car elle ne 
permet pas d'indexation documentaire par thésaurus) peut convenir toutefois aux services qui 
entreprennent la résorption d'un fort arriéré et désireux de traiter immédiatement les versements.

Ce succès peut donc illustrer une volonté délibéré des services de se lancer dans une 
informatisation fondée sur la micro-informatique ou un attentisme prudent (même si on change 
ensuite de politique et si on se raccorde à un système, un micro demeure toujours utile).

b) Micro-ordinateurs en réseau local

13 services, équipés par ailleurs de micro-ordinateurs non reliés, ont privilégié cette 
seconde solution, qui a connu toutefois, en 1992, une relative désaffection.

Le succès de la micro-informatique tenait beaucoup à l'idée, très répandue dans le 
public ces dernières années, que les réseaux de micro-ordinateurs suffisaient pour informatiser un 
établissement ou une entreprise et remplaceraient un jour la titanesque solution du "gros système".

Le monde des Archives départementales, en 1992, ne se situe pas dans ce contexte, cher 
aux PME et PMI indépendantes.

Les enjeux politiques et financiers de l'informatisation d'un service et les masses de 
données à traiter sont tels que les Archives départementales envisagent en fait très vite d'autres 
solutions.

c) Terminaux ou micro reliés à un autre serveur

Cette solution, qui n'exclut pas la présence de micro-ordinateurs non reliés, a été choisie 
par 23 services. C'est un choix technique rassurant. Il est certes peu novateur, mais il a fait ses 
preuves et se trouve en nette progression depuis cinq ans. Le contexte de la décentralisation, avec la
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mise en place dans de nombreux départements de directions informatiques à vocation transversale, 
lui est favorable. Le raccordement à un gros système, associé à un progiciel intégré, signifie qu'il y 
a eu une véritable réflexion sur la démarche globale d'informatisation.

d) Mini-ordinateurs propres aux Archives

6 services ont choisi de s'engager dans cette politique, qui du point de vue des 
performances techniques, paraît très prometteuse. C'est une solution courageuse, qui suppose une 
certaine ambition. Elle associe deux notions : la prise en compte du traitement d'un gros volume de 
données et le désir plus ou moins avoué d'autonomie du service d'archives vis à vis de la direction 
informatique du département.

La vraie question paraît être de savoir si les moyens humains du seul service d'archives 
permettent d'assumer, sur le long terme, un tel choix.

3.3. Evolution du parc des micro-ordinateurs dans les Archives départementales, depuis 1987

Les totaux du graphique ci-dessus sont ceux des appareils achetés dans l'année de 
référence. La courbe montre que les Archives départementales ont largement profité de la percée de 
la micro-informatique sur le marché depuis cinq ans.

Les premiers équipements acquis sont toujours en service en 1992, car ils ne sont pas 
encore amortis et on assiste donc à une sorte d'inflation. La quasi totalité des services s'est en effet 
constitué un parc bureautique (2 micro-ordinateurs au minimum).

Ceux qui ont fait le choix de la micro-informatique pour des applications autres, ont 
développé de façon considérable leur équipement en 1992. Il n'est pas rare de voir un service qui, 
gère déjà l'espace des magasins et les communications de la salle de lecture sur micro-ordinateurs 
faire l'acquisition régulière de deux appareils tous les deux ans ce qui aboutit à la mise en 
circulation d'un nombre croissant de micro-ordinateurs.

On l'a déjà dit, 16 services restent encore absents de ce circuit et l'informatisation d'un 
service commence toujours, pour des raisons diverses (sensibilisation du personnel, présence de 
tâches classiques d'édition) par l’achat de micro-ordinateurs.
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A la lumière de ces résultats et en fonction des paramètres propres à chaque service et 
qu'il convient de prendre en considération (nombre d'agents, volume des versements reçus et traités, 
nombre de services versants, nombre de lecteurs...) un directeur d'Archives doit décider si la micro-
informatique peut participer à une démarche globale d'informatisation du service ce qui conduit 
aussi à une augmentation régulière du parc, à une sorte d'inflation et ce qui exige un suivi très strict 
des équipements et de leur répartition entre les diverses tâches, ou si elle ne doit servir qu'à la 
bureautique (courrier, comptabilité, édition de catalogues ou d'instruments de recherche destinés à 
l'impression).

En conclusion, on peut avancer qu'à la fin de 1992 tous les éléments d'une étude et 
d’une simplification des politiques d'informatisation des Archives départementales sont en place. 
On observe en effet une pause, voire un changement complet d'orientation chez les pionniers, chez 
les conservateurs qui ont commencé à informatiser leurs services entre 1982 et 1987. Chez ceux qui 
se sont informatisés depuis, dans les années 1988-1990 ou a fortiori depuis 1990, la tendance est de 
choisir un des gros systèmes qui sont sur le marché depuis deux ans : ARDENT (informatique 
documentaire et de gestion sur terminaux ou micros reliés au système central du département) ; 
GAIA et bientôt ARIANE (progiciel spécifique avec modules de gestion et module mini-ordinateur 
propre aux Archives départementales) ;  ARKHEIA (SGBD sur micro-ordinateurs de type Mac 
Intosh, avec possibilité de réseaux).

3.4. Les applications informatiques dans les Archives départementales

En 1991, 62 départements ont développé 184 applications, parmi lesquelles on recense 
23 nouvelles applications. Ces totaux sont éloquents, non pas tant du point de vue du nombre 
d'utilisateurs (64 départements) que des applications mises en oeuvre : 229 au total dont 62 créées 
au cours de la seule année 1992.

En fait sur ces 229 applications, 51 n'évoluent plus (22 %  de l'ensemble), parce qu'elles 
correspondent à des fonds clos ou à des fonds qui s'accroissent lentement, ou parce qu'il s'agit de 
prototypes. Finalement, et si l'on considère l'âge des bases (la plus ancienne date de 1983), 167 
applications se maintiennent, 17 ont disparu, soit parce qu'il s’agissait d'expériences, soit parce 
qu'elles ont été incluses dans d'autres bases.

Les créations d'applications dans les Archives départementales se traduisent donc à la 
fois par une vitalité et une stabilité dans l'effort entrepris sur le long terme et ces deux phénomènes 
illustrés par les graphiques ci-dessous, trouvent leur explication dans la progression constante des 
SGBD relationnels (percée d'Omnis V, de 4e Dimension et de Taurus) et la très bonne performance 
du documentaire Texto, probablement grâce à sa version micro.

D'ailleurs, si sur ces 229 applications le nombre de celles qui ont une vocation 
documentaire reste stable (84 en 1991 et 1992), 146 applications fonctionnant sur des logiciels de 
gestion se taillent, en 1992, la part du lion tous domaines confondus (bureautique et applications 
liées à la gestion de l'espace et de la salle de lecture).

Les conclusions données sur l’équipement des Archives départementales en matériel 
informatique se retrouvent donc au niveau des interprétations que l'on peut donner des applications 
informatiques.

A chaque solution technique correspond un type de logiciel. Si les logiciels des années 
1983-1987 (Stairs sur IBM) n’enregistrent plus aucune progression en 1992 (graphique n° 1), on est 
frappé de la part prise par un nouveau venu TAURUS (graphique n° 2) ainsi que des bonnes 
performances de TEXTO et du dynamisme des SGBD sur Mac Intosh (Omnis V et 4e Dimension 
qui ne sont pourtant pas des projets neufs mais bénéficient d'une longue pratique). Le fait qu'aucune 
création n'ait été relevée sur Mistral vient de ce que les bases en fonction ont toutes été créées avant 
1992.
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Pourcentage de nouvelles bases créées par logiciel

%  de nouvelles créations)  

Applications 1992 

Total applications

Parts respectives des logiciels sur les 62 nouvelles créations de bases en 1992

1.Texte 

2. Dbase 

3.4e Dimension 

4. Omnis (Arkheïa)

5 . Mistral 

6. Gala (Oracle/SQL)

7. Taurus

8. Autres logiciels (SG B D  ou documentaires) |

Ces commentaires n'ont pas pour objectif de porter un jugement sur les logiciels et les 
architectures informatiques employés dans les Archives départementales. Les performances, réelles 
ou supposées, les qualités techniques des logiciels ne doivent pas être déduites des chiffres qui 
précèdent et la direction des Archives de France n'établit pas de "classement" entre les produits 
informatiques employés. Mais on sait en revanche désormais que les solutions retenues dans les
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Archives départementales varient en fonction de l'existence ou non d'un schéma directeur de 
l'informatique dans les départements et de l'insertion ou de la non-insertion des Archives 
départementales à l'intérieur de ces schémas. Quand un service d'Archives départementales est 
inclus, il suit et bénéficie de l'assistance du réseau. Quand il n'y est pas intégré, il demeure 
indépendant, mais doit assumer sa propre liberté.

En partant de ces considérations, les chiffres qui viennent d'être donnés et qu'illustrent 
quelques graphiques ont pour objectif d'aider les services à se situer dans les différentes démarches 
d'informatisation possibles pour les Archives départementales.

4. L'INFORMATIQUE DANS LES ARCHIVES COMMUNALES

La très sensible baisse des prix de vente des micro-ordinateurs et des logiciels les plus 
courants (traitement de texte et tableurs "domestiques") a, de 1991 à 1992, favorisé le taux 
d'équipement des services d'archives des villes : 150 services sont équipés en 1992, soit 45,6 %, 
alors que ce pourcentage ne dépassait qu'à peine le tiers en 1991 (112 villes, soit 34 %).

Ces services forment 75 %  des villes de plus de 100 000 habitants (28 services, contre 
16 en 1991 qui représentaient 48,5 %  du total), 45,8 %  du second groupe (95 services, contre 79 en 
1991, soit : 38,16 %)  et 25 %  du 3e groupe (27 services, contre 16, qui représentaient 15,9 %  du 
total).

D'exception, le micro-ordinateur de bureau tend à devenir la règle, ce qui ne doit pas 
faire oublier qu'il reste plus de la moitié des services du 2e groupe et les trois quarts de ceux du 3e 
groupe pour lesquels la calculette reste le seul instrument de calcul- tous ceux qui tiennent les 
statistiques des lecteurs et des communications savent combien ces calculs sont contraignants — et la 
machine à écrire le seul outil pour rédiger les courriers et mettre au net les instruments de 
recherche. Or ces services sont très largement ceux où le temps de travail est le plus mesuré et pour 
lesquels les gains de temps que l'informatique "personnelle" peut apporter seraient les plus 
précieux.

Dans ce domaine, la tentation du surdimensionnement a parfois conduit à des erreurs : 
on a au moins un cas, en 1992, où une indexation de la série W est arrêtée parce que, séduit par un 
système intégré de gestion des données fait pour de plus grandes unités, l'on s'est empressé, dans 
une ville moyenne de se faire livrer un logiciel beaucoup trop complexe : les besoins d'une ville de 
50 000 habitants n'appellent pas les mêmes puissances de calcul que ceux d'une métropole régionale 
ni d'un service d'archives de grand département.

L'une des grandes villes pionnières pour l'informatique appliquée aux Archives 
communales depuis plus de dix ans, Grenoble, peut donner un exemple de complémentarité entre 
son logiciel de gestion intégré développé sous progiciel Unix, et la poursuite de 4 fichiers sous 
logiciels courants de traitement de texte (dossiers de personnel : 10 600 enregistrements ; de voirie : 
2 410 enregistrements ; catalogue de la bibliothèque : 1 011 enregistrements).

On ne connaît pas toujours précisément le fonctionnement et la structure des parcs de 
micro-ordinateurs multiples, qui semblent cependant être plus fréquemment reliés en réseau 
autonome aux Archives qu'assujettis à un système central. 25 villes disposent, à l'inverse, de 
terminaux reliés à l'ordinateur central de la mairie (à celui de la bibliothèque municipale et de la 
bibliothèque universitaire à Saint-Etienne pour le catalogue commun des imprimés). Dans 10 
services, ce terminal est le seul équipement informatique : il ne supporte des applications propres 
aux archives que dans 3 villes.

Les facilités d'indexation qu'offrent, depuis peu, les logiciels les plus courants ont 
largement été mises à profit pour les index des délibérations, les dossiers de permis de construire, 
de voirie ou du personnel (11 207 enregistrements à Aubervilliers) et les catalogues des documents 
figurés et audiovisuels. On peut également, lorsque les statistiques sont données, mesurer 
l'efficacité du traitement des versements et de l'indexation de la série continue : à Angers, 2 180 
enregistrements en 1992 sur 8 948 au total, à Fougères :  547, à Annecy :  1 774 sur 10 487, à 
Aulnay-sous-Bois : 1 038 sur 6 477.
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ARCHIVES NATIONALES 

PRIAM 3 - SOMMAIRES - NOMBRE DE VERSEMENTS SAISIS 

au 31 décembre 1992

BASE DEFINITIVE Rappel 1991

Ministère Verts < 84 Verts 84-92 Total général

Priam1 Priam3 Priam1 Priam3 Priam1 Priam3 % Priam1 Priam3 %

Présidence 2 0 17 0 19 0 0 18 0 0

Premier ministre 137 136 457 416 594 552 93 548 369 67

Gds corps (+ Parlt 
& Méd.)

150 147 111 97 261 244 93 255 239 94

Justice 37 0 144 0 181 0 0 160 0 0

Intérieur 328 325 591 526 919 851 93 857 637 74

Coop./DOM-TOM 77 1 131 4 208 5 2 207 4 2

Educat./Univers. 816 745 623 566 1 439 1 311 91 1 377 1 082 79

Recherche 148 4 108 28 256 32 13 230 32 14

Rectorat 40 0 19 0 59 0 0 52 0 0

Affaires sociales 732 611 429 410 1 161 1 021 88 1 128 891 79

Anciens combattants 16 16 7 0 23 16 70 23 16 70

Condition féminine 6 6 3 2 9 8 89 8 4 50

Culture 15 15 311 267 326 282 87 287 282 98

Jeun./Sports/Tour. 289 84 494 455 783 539 69 696 314 45

Environnement 0 0 15 17 15 17 113 8 15 188

Finances 2 0 16 9 18 9 50 16 5 31

Industrie 394 289 592 116 986 405 41 962 417 43

Agriculture 
(+ Consommat)

378 380 818 800 1 196 1 180 99 1 152 1 143 99

Comm./artisanat 1 0 27 0 28 0 0 27 0 0

Urb./Logt/Trsp. 913 801 599 506 1 512 1 307 86 1 456 1 063 73

Mer 216 156 136 120 352 276 78 338 263 78

Aviation civile 247 247 226 80 473 327 69 463 327 71

PTT 232 145 277 268 509 413 81 475 334 70

Divers et A.N. 71 0 171 1 242 1 0 236 1 0

TOTAL 5 247 4 108 6 322 4 688 11 569 8 796 76 10 982 7  438 68
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A N N E X E  2

A R C H IV E S  C O M M U N A L E S  : IN FO R M A T IQ U E/B U R E A U T IQ U E  
A. Villes de plus de 100 000 habitants

NOM DE LA CO M M U N E  

NICE (06)

A IX-EN-PROVENCE (13) 

M ARSEILLE (13)

DIJON (21)

BESANCON (25)

District urbain de Montbéltard (25)

BREST (29)

N IM E S  (30)

T O U L O U S E  (31)

M A TER IEL  ET 
CONFIGURATION

2 micros : Olivetti M24 
; IB M  PS2____________
1 micro non relié IBM
PS 12 56 SX
5 micros non reliés 
Mac Intosh, dont 2
LC (1992)
2 terminaux ALS reliés 
à la Bibliothèque muni
cipale
1 terminal IBM  

Micro Olivetti M 290

1 micro IBM  PC

3 terminaux reliés_____
1 Hermès H260 ; 
1 Zénith Z386

1 Bull Micral 35 ; 
1 Sedasis (1992)
Micro IBM  VS4______
1 Mac Intosh L II C I ; 
3 Mac Intosh LC  en 
réseau local

J___________________

LOG IC IELS

Peach Tree ; 
Winword
Windows : 
Lexidoc

Avenio

Urbain, Pythéas

Textor 5 ; 
DBase III

Open Access ; 
Visio 4 ; Texto 

Non donné 
Windows ; Word ; 
Excel 2.1. ; Excel 
3 ; Memo CRDP
Poitiers________
Word 4 ; 
Word 5 ; Multilog 

Non donné 
Word : Excel : 
Avenio

APPLICATIONS  
TRAITEM ENT DE 

TEXTE

OUI
OUI

Non donné

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

GESTION

NON

Avenio

Banque de don
nées ICOREM

Communications 
(1 350) 
NON

Non donné

Bibliothèque 
(110 enr.) ; 

communications 
5083 enr.

INFORM ATIQUE DO CU 
M EN TA IRE  OU GESTION  
DE BASES DE DO NNEES

Edition des inventaires_________
Edition des inventaires

Avenio

Bibliothèque (266)

NON

Non donné

Tables mariages
Oui : versements, en TTX

W (214 enr.)

NOM  DE LA  C O M M U N E  

MONTPELLIER (34)

RENNES (35)

TOURS (37)

GRENOBLE (38)

SAINT-ETIENNE (42)

Na n t e s  (44)

M A T ER IEL  ET 
CONFIGURATION

2 terminaux Hewlett-
Packard
1 serveur et 4 micros 
Mac Intosh en réseau 
local
1 micro non relié 
Zenith Data System
Z 386 SX
4 micros non reliés 
(3 Olivetti dont 1 en 
1992 ; M 240, M 1 11,
M 24 ; 1 Goupil G5.286)
2 micros en réseau 
local Zenith Z320 SX
3 micros non reliés 
Olivetti M 290 et M 200 
IBM  Visiotexte 6580

2 micros non reliés 
Olivetti M 380 XP4
1 micro non relié IPC 
Dinasti HE (1992)
2 terminaux GEAC-Elite 
relié aux bibliothèques
6 micros en réseau 
local Datamini

LO G IC IELS  

Non donné

Avenio 

Textor 5

Word
OA ; XTREE  

Unix

Windows Works

Texto, Logotel 
DVOne, Word 
Winword, Excel

Brise

Gesbib ; Rapid 
File ; Word

APPLICATIONS  
TRAITEMENT DE 

TEXTE  
NON

NON

OUI

O U I

NON

OUI
NON

NON

OUI

NON

O U I

GESTION  

Non donné

OUI

NON

Communications
Prêts

Arcane : 1400 et 
2700 enr.

Communications 
2965 enr. 

Récolement

NON

Communications

IN FO R M A T IQ U E  D O C U 
M E N T A IR E  OU  GEST IO N  
D E  B A SES  D E  D O N N EES  

Non donné

OUI

NON

Série Fi, versements W, Av, 
documentation, bibliothèque, 
dossiers de voirie ( 11 applica
tions)
Arcane 2 (test)

Personnel : 10600 enr. ; biblio
thèque : 1011 enr. ; voirie : 2410 
enr. ; documentation : 450 enr.
W : 3480 enr.

Inventaires

Catalogue de la bibliothèque : 
360 enr.
Versements : 23 enr./236 
Série S : 7 enr./59 ; bibliothèque 
336 enr./1706 ; presse locale : 
1400 enr./1463 ; Série Fi : 
453 enr. /871 ; Permis de cons
truire : 275 enr./301_____________
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NOM DE LA CO M M UN E  

ANGERS (49)

METZ (57)

STRASBOURG (67)

M ULHOUSE (68)
LYON (69)

Communauté urbaine de Lyon (69) 

LE M A N S (72)

4 micros non reliés 
: 1 Bull Micral 200 
1 Mac Intosh LC  
1 Mac Intosh II si (1992)

1 portable Mac Intosh 
Powerbook 100 (1992)
3 terminaux Bull 
Questar 210 reliés à 
DPS 7450
1 micro Mac Intosh SE 
relié à serveur VAX

et en autonome

2 micros non reliés 
(Mac Intosh, IBM  PC)
1 micro Bull Micral 200
11 micros non reliés

3 micros IBM  PS/2 
Model 56 SX
en réseau local Novell

1  Bull Micral 35 F ; 1 
Falco

M A TER IEL  ET
CONFIGURATION LOG IC IELS

Word, Polypress 
Word 
Word, Macdraw 
File Force 
Word,
File Force 
Mistral

Messagerie
A L L  IN  ONE

Word, Excel,
Mac Paint, Mac 
Draft, Super Paint 
FileForce 4e Dim.

Word ; Works

Words ; DBase IV 
Texto ; 
Winword
Winword, Excel 
Texto

Framework III ; 
Comptabilité

A P P L IC A T IO N S
TRAITEMENT DE 

TEXTE

OUI
OUI
OUI

OUI

NON

NON

OUI
OUI

NON

OUI

NON

OUI
OUI

O U I

g e s t io n

Bulletinage

NON

Finances, agenda 
enregistrements 

du courrier

Communications 
212 enr.

En projet : 
 Arcane

NON
NON

Applications 
Archives 1992 : 

997 enr.

INFORM ATIQUE DO CU 
M EN TA IRE  OU GESTION  
DE BASES DE DONNEES

Série W : 2180 enr./8948 
Bibliothèque : 977 enr.

NON

NON
NON

NON

En projet ; Arcane

En projet
Fichiers Arch et Vers (non 
donné)

NOM DE LA CO M M UN E  

LE H AVRE (76)
ROUEN (76)_____________________
AM IENS (80)

TOULON (83)

LIMOGES (87)

BOULOGNE-BILLANCOURT (92)

M A TER IEL  ET 
CONFIGURATION

1 terminal T  27 UNISYS
1 micro non relié_____
Site central BULL, rac
cordement non précisé
3 terminaux IBM  reliés 
à site central FLECS
2 micros non reliés Mac 
Intosh (dont 1 en 1992)
2 micros en réseau 
Appleshare Mac Intosh 
Il SI et SE/30

LOG IC IELS

Non donné 
Non donné 

PRISME

Non donné 
Avenio (1992) 
Word ; Macdraw ; 
Superprint ; Excel

APPLICATIONS  
TRAITEM ENT D E 

TEXTE  
NON 
OUI 
NON

NON

O U I
NON
OUI

GESTION

En projet 
NON 

OUI (opérations 
budgétaires) 

NON

OUI 
Non donné

INFORM ATIQUE DOCU
M EN TA IRE  OU GESTION  
DE BASES DE DONNEES  

En projet
____________ NON

NON

Délibérations

 OUI
Non donné
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B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

NOM DE LA CO M M U N E

SOISSONS (02)

MOULINS (03)
ANTIBES (06)

CANNES (06)

LE CANNET (06)

ARLES (13)

HEROUVILLE-SAINT-CLA IR  (14) 

AURILLAC  (15)
District du Grand Angoulême (16) 

BRIVE (19)

BEAUNE (21)

MONTBELIARD (25) 

ROMANS-SUR-ISERE (26) 

CHARTRES (28)

1 micro Zénith Bull 
relié à centre serveur 
1 micro Victor 386 
1 micro IBM  PS2 55 SX  
DOS

1  IBM  486 SX

Terminal 34.77 relié à
AS 400
3 micros non reliés : 
RDI AT, RD I XT,
Bull Micral
1 poste de travail non 
donné en réseau local
O S ILAN
1 PC Olivetti 386
1 terminal UNYSIS  
2200/100 relié (1992)
1 micro non relié
Mac Intosh LC
1 micro non relié Intel
Mi 486 (1992)
1 micro non relié
Deskpro (1992)_______
1 micro non relié 
Mac Intosh SE 6.05 
3 micros Siemens-
Nixdorf PC 386 SX, 
en réseau local Novell 
Netware/Ethernet

M A T ER IE L  ET
CONFIGURATION LOG IC IELS

Word ; Excel

Works II
Winword
SuperBase

Word pour
Windows______

Non donné

Word 4 ; Word 5 ; 
Works ; 
Symphony_____
Prologue

Word , Paradox 
Spécifique

Avenio 4e dimen
sion__________
Dbase ; Word

Windows ; 
ADHOC
HyperCard ; Mac 
Write ; Mac Paint 
Polypress ; Poly
base ; Diderot ; 
Papyrus ; Works 
Windows______

APPLICATIONS  
TRAITEM ENT DE 

TEXTE  
OUI

OUI
OUI

OUI 

OUI

Non donné

NON

OUI
NON

OUI

OUI 

OUI 

OUI 

OUI

GESTION

NON

NON
NON

Projet : Avenio 

NON 

Non donné

Non donné

NON
NON

OUI (Avenio)

NON

NON

Non donné

INFORMATIQUE DOCU
M ENTA IRE OU GESTION  
DE BASES DE DONNEES  

NON

NON

Fi (cartes postales), 1992, 70 
enregistrements ; documentation
1992, 233 enregistrements______
Projet ; Avenio

NON

Non donné

"gestion de fichier Archives"

NON
Série continue 

OUI (Avenio)

NON 

NON 

Non donné 

Documentation administrative

NOM DE LA C O M M U N E

QUIMPER (29)
CENON (33)

GRADIGNAN (33)

FOUGERES (35)

SAINT-MALO (35) 

CHATEAUROUX (36)

JOUE-LES-TOURS (37)

ECHIROLLES (38) 
SAINT-MARTIN-D'HERES (38)

BLOIS (41)

LE PUY-EN-VELAY (43)

SA INT-NAZAIRE (44)
CHOLET (49)

SA UMUR (49)

Na n c y  (54)

M A T ER IEL  ET 
CONFIGURATION

1 PC IBM  286 
1 micro non relié Atari
Mega ST 4
1 micro Victor V386 CX  
relié en réseau local
Novell Netwer
1 micro non relié 
Sampo 80-286

1 micro non relié 
Compaq 286 E________
1 micro non relié IBM  
PS 52
2 terminaux reliés à 
mini ordinateur Bull
Questar 210.06_______
2 micros Victor V 286 C  
1 micro non relié 
Zenith (non donné)____
1 micro relié en réseau 
local sous Unix ICLDRS
M 40_______________
1 micro non relié Mac
Intosh LC OS 7_______
4 micros en local______
2 micros non reliés 
IBM  PS 2 30 et 30286 
1 micro non relié
1 portable (partagé 
avec d'autres services)
1 micro non relié 
Samsung

LOG IC IELS

Paradox_______
Redacteur ; 
Superbase______
Word
Multiplan 4
Multilog
DBase III 
Word
Multiplan 4.2. 
Texto ; 
Winword ; Excel 
Word

STA

Superdoc
Works II

Winword
Excel
Office Power 
Word ; Excel 3
Omnis 5
Alexandre______

Non donné 
Word, Lotus 
DBase III, Word

Word

APPLICATIONS  
TRAITEMENT DE 

TEXTE  
OUI 
OUI

O U I

NON

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

O U I 

O U I

NON

OUI
OUI
OUI

O U I

GESTION

Non donné 
Non donné

NON

NON

NON

NON

NON 
Non donné

Communications
Versements

NON

En projet

NON 
Non donné 
Non donné

OUI

INFORMATIQUE DOCU
M EN TA IRE  OU GESTION  
DE BASES DE DONNEES

_________ Non donné_________
Non donné

NON

Série W, 547 enregistrements 

Série W

NON

Série Fi : 806 enregistrements 
sur 1632 ; délibérations : 2773
enregistrements sur 3063_______
Délibérations ; série Fi_________

Non donné

Documentation ; plans ; délibéra
tions ; séries M. O, W

NON

Documentation_______________

Documentation_______________
Non donné 
Non donné

Versements ; édition des réper
toires ; prêts pour expositions
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NOM  D E  LA  C O M M U N E  

VER D U N  (55)

LAN EST ER  (56)

V A N N ES  (56) ~
SA R R E G U E M IN ES  (57)

T H IO N V ILLE  (57)

N EVERS (58)

AR M E N T IER ES  (59)

D U N KERQ U E (59)

M A T E R IE L  ET 
CO N FIG U RAT IO N

1 terminal synchrone 
U N ISY S  Et 1 100 relié 
à site central mairie 
1 portable non relié 
Compaq SLT  386 s
(1992)
1 micro, 2 terminaux 
4 micros Mac II Cl FX, 
Mac Classic. Mac II Vx 
en réseau local

1 micro non relié Mac 
Intosh classic

3 terminaux reliés à 
site central NCR
Tower 32 800_________
1 micro Bull Zenith 
Data system Z-LS/20 
(1992)
1 terminal relié à unité 
centrale IBM  36_______
2 terminaux reliés à 
ordinateur AS 4000

LO G IC IELS  

Non donné

Winword
Taurus

Non donné 
Filemaker Pro

Word, Excel

Mac Write ; 
HyperCard ; 
Works ; Excel ; 
Classic Works 
U N IX  M C I

Winword

G AP  II 

G AP  III

A PPL IC A T IO N S 
T R A IT EM E N T  DE 

T EX T E  
NON

OUl

OUI
NON

OUI

OUI

O U I 

O U I

NON

G EST IO N

OUI

Versements : 
3 enr.

Non donné 
fichiers lecteurs : 
900 enr.

Gestion courrier : 
220 enr.

NON
Comptabilité

NON

Communications

NON

IN F O R M A T IQ U E  D O C U 
M E N T A IR E  OU GEST ION  
D E  B A S E S  D E  DO N N EES 

NON

Répertoires : 455 enr. ; Série Av 
34 enr. ; délibérations : 348 enr.
__________ Non donné_________
Bibliothèque : 6050 enr. : édition 
des répertoires : 3420 enr. : état 
civil : 10500 enr., notaires : 8000 
enr. ; études démographiques : 
5000 enr. ; série Fi : 5400 enr.

Série Fi (2066 enr./6545) ; 
Périodiques (1129 enr.) 
+documentation

NON

Séries W et modernes : 
1858 enr./5478
Application Actios (non donné)

NOM  DE L A  C O M M U N E  

H A ZEBR O U C K  (59)

TOURCO ING  (59)

ALEN CO N  (61)

TARBES (65)

IL L K IRCH -G RAFFEN STAD EN  (67) 
SC H ILT IG H E IM  (67)

BRON (69)
O U LL IN S (69)

V EN ISS IEU X  (69)

AN N ECY  (74)

C H ELLES (77)

M E A U X  (77)

M ELU N  (77)

M A T E R IE L  ET 
CO N FIG U RAT IO N

1 micro non relié 
Macintosh Classic 2/40
6.07
Terminal synchrone 
relié à IB M  36

1 micro non relié
SA N Y O  16 + 3________
1 micro non relié 
Zenith 386 SX  2 0  (1992) 
1 terminal relié Bull
Questar 210
1 terminal IB M  AS 400 
3 micros en réseau

1 IB M  PS 2 8530 
1 terminal 320 relié à 
U N ISY S  X E  530
1 micro non relié Bull 
M45_________________
2 micros non reliés : 
IB M  PC, Memorex T LX

2 micros A ST  Premium 
Il 386 et SX/20 en 
réseau Novel (1992)
2 micros non reliés 
Amstrad et Bull Micral
35 F_________________
1 micro non relié 
Macintosh II SI

LO G IC IELS

Aldus-Page-
maker 4.0

G AP II 

Word

Winword ; Excel
Dbase +

Non donné

Non donné 
Word, Pagemaker 
Excel, CricketDrw 
Word ; Works 
Spécifique

Works 2, Super-
doc, Kortex_____
Texto ; Logotel 
Wordperfect 
Open Access II 
Caid ; Thesau+ 
Winword ; 
Polybase

Non donné 

Word ; 
File Force_______

APPL IC A T IO N S 
TRA IT EM EN T  DE 

T EX T E  
OUI

NON

OUI

O U I

Non donné

Non donné 
OUI

OUI 
Non donné

OUI

NON
OUI

O U I 

O U I 

O U I

G EST IO N

NON

NON

NON 

Non donné 

Non donné 

Non donné

Non donné 
Non donné

NON

NON

Non donné 

NON

NON

IN FO R M A T IQ U E  D O C U 
M E N T A IR E  OU GEST IO N  
DE B A SES  DE D O N N EES 

Archives modernes et verse
ments (70 heures de connection 
par mois)
Application AR C H IV ES, créée en 
1984 (1 436 enregistrements) : 
clôture en 1992________________

NON

Non donné

Réservé à la documentation

__________ Non donné__________
Réservé à la documentation

 Non donné
Non donné

NON

Série W : 1774 enr/10487. Série 
Fi : 1000 enr./2300

Non donné

NON

W, séries Fi et S (1992) 
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NOM DE LA CO M M U N E  

S.A.N. Portes-de-la-Brie (77)

S.A.N. Sénart (77)

MAISONS-LAFFITTE (78) 
SAIN T -GERM A IN -EN -LAYE (78)

SARTROUVILLE (78)

ALBI (81)
AVIGNON (84)

CAVAILLON (84)

CHATELLERAULT (86)

EPINAL (88)
AUXERRE (89)

SENS (89)
EVRY (91)

S.A.N. d'EVRY (91)

Ste-GENEVIEVE-DES-BOIS (91)

1 micro non relié Zénith
Data Systems________
1 micro Zénith Data 
Systems 386 SX 16 
en réseau Ethernet 
1 micro (non donné)
1 terminal relié à IBM  
AS 400/B 50________
2 micros IPC 486 reliés 
au serveur de la 
comptabilité et en 
réseau local_________
1 micro (1992)
2 micros non reliés 
Apple Mac Intosh II et 
SE 30

1 micro non relié Mac 
Intosh II CX

1 micro non relié
Compaq Prolinéa
Bull DKU  70.07 
1 micro IBM  PS/2 55 SX 
en réseau Lan Manager 
1 micro (non donné)
1 Micro non relié IBM
PS 2_______________
1 micro non relié
COPAM +
1 micro non relié IBM  
PC 386

M A T ER IEL  ET
CONFIGURATION LO G IC IELS

Winword ; Excel
SD L 6
Word

Non donné 
Office Vision/400

Taurus
Word__________
M c Write, Paint ; 
Sans faute ; 
Quark X Press ; 
4e dimension 
Mc Write 
Avenio 2

Word

ORACLE (SQL) 
Word ; Excel

Non donné 
Winword ; Page
maker ; Texto 
Excel, Pagema
ker, Word______
Excel ; Taurus ; 
Word

APPLICATIONS  
TRAITEMENT D E 

TEXTE  
OUI

O U I

OUI
OUI

OUI

O U I 

O U I 

O U I 

O U I

OUI
OUI

O U I 

O U I

GESTION  

NON 

NON

NON 
Communications

Communications
Réservé à la documentation

Avenio 2

Lecteurs : 288 
enr/760 

Non donné

NON

NON 
Non donné

Non donné

INFORMATIQUE DO CU
M EN TA IRE  OU GESTION  
DE BASES DE DONNEES 

NON

NON

NON
Versements ; édition des réper
toires

Versements__________________

Avenio 2

W : 5 enr/9

Non donné

Récolement
NON

NON 
Non donné

Non donné

Série W

NOM DE LA CO M M U N E  

SAVIGNY-SUR-ORGE (91) 

VIRY-CHATILLON (91) 

ANTONY (92)

ASNIERES-SUR-SEINE (92)

CLAMART (92)

CLICHY (92)

COLOMBES (92)

GENNEVILLIERS (92)

IS SY -LES -M O U L IN E A U X  (92) 
LEVALLO IS-PERRET  (92)

NEUILLY-SUR-SEINE (92) 

PUTEAUX (92) 

A U BERVILL IERS (93)

M A T ER IEL  ET 
CONFIGURATION

1 micro non relié Mac
Intosh Classic
1 micro non relié Zénith
286 3/2_____________
1 micro en réseau 
Ethernet 3 Hyundai AT
286________________
1 micro non relié Bull 
Micral 500

1 micro IBM  PS 2 relié 
en réseau Token Ring 
Micro non relié
Wordstar 2000_______
1 micro ETAP ; 1 micro 
U N YS IS D B 28 LCW
1 micro non relié
Zénith 386__________
3 terminaux IBM_____
3 micros Zénith en ré
seau local Ethernet-
Novel ; 1 micro non 
relié IBM  PC XI
2 micros non reliés 
IBM  (un : 1992)
1 micro non relié Mac
Intosh
1 micro non relié IBM  
55 X

LOG IC IELS

Word ; Excel

Word ; Texto ; 
Framework_____
Textor 5 ; Super 
DBase 3

Texto/Logotel ; 

Word
Word et Excel 
sous Windows 

Non donné

JLB DOC ; 
M ultiplan
Texto ; 
Word__________

Non donné 
ARCHIV '2000

Visio 4 ; Winword

Winword

Avenio

DBase III+ ; 
Framework

APPLICATIONS  
TRAITEMENT DE 

TEXTE  
OUI

O U I

OUI

OUI
OUI

O U I

Non donné

OUI
OUI
NON

OUI
OUI

NON

NON

GESTION  

Non donné 

Non donné 

Non donné

Lecteurs : 124 enr. 

Comptabilité

NON
NON

NON
NON

O U I

Documentation

INFORM ATIQUE DOCU
M EN TA IRE  OU GESTION  
DE BASES DE DONNEES  

Non donné

Non donné

Non donné

"Archives" : inventaire par article : 
2 639 enr. ; délibérations : 1 018 
enr. ; Série Fi : 1 344

Essai d'indexation 

Délibérations

Permis de construire : 317/609
enr. ; délibérations : 403 enr.

 NON
Archivage électronique sur DON  
par scannérisation (5 272/9 989 
enr.)

____________ NON___________
NON

OUI : test du Logiciel Avenio 

Personnel : 11 207 enr.
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NOM DE LA CO M M UN E  

AULNAY-SOUS-BO IS (93)

BAGNOLET (93)

BOBIGNY (93)

LA COURNEUVE (93) 
NOISY-LE-GRAND (93)

SAINT-OUEN (93)

ARCUEIL  (94)

CHARENTON-LE-PONT (94) 

CRETEIL (94)

IVRY-SUR-SE INE (94)

LE PERREUX-SUR-M ARNE (94)

2 micros non reliés : 
IBM  PC 386 et Compaq 
386 25
1 terminal Bull Questar 
210 relié à site central 
1 micro Unisys B20
relié à T27
1 micro non relié IBM
56 SX :  
1 micro (non donné)
1 micro non relié 
Western Energy
2 micros non reliés 
IBM  PS/2 60 et 30 
1 micro non relié 
Memorex Telex PC
(1992)
1 micro non relié 
Hewlett Packard Vectra 
ES_________________
1 micro non relié 
Goupil G6.386 SX  
Terminal IBM  P23.VH 
relié à un site central
2 micros non relié IBM  
PS 1

1 micro non relié IEEE  
286 Desktop

M A T ER IEL  ET
CONFIGURATION LOG IC IELS

Winword ; 
Texto

OFIS Designer

Non donné

Non donné 
Word

Framework ; Visio 
IV ; DBase III 
Word : PC Search : 
Multiplan ; Chart : 
Visio 4________
Word
Specific

Windows

Non donné

Texto

Visio assistant 
Textor ; 
Texto

APPLICATIONS  
TRAITEMENT DE 

TEXTE  
OUI

OUI

Non donné

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
NON

O UI
OUI

GESTION

NON

Comptabilité
NON

NON

NON 
Non donné

W  : 239 enr./1 166

NON

Relié pour comp
tabilité

OUI

NON

Communications

INFO RM ATIQ UE DO CU 
M EN TA IRE  OU GESTION  
DE BASES DE DONNEES  

NON
Série W : 1 038 enr./6 477 ; 
affiches, 1992 : 775 enr. ; docu
mentation : 6 bases

NON

Projet (série Fi)

Réservé à la documentation____
Non donné

Réservé à la documentation

Réservé à la documentation

W

NON

NON

Versement : 138 enr., affiches : 
800 enr., personnel : 7 662 enr., 
W : 40 enr.
 NON

Récolement, personnel, biogra
phie et documentation

NOM DE LA CO M M UN E

NOGENT-SUR-MARNE (94) ~
VINCENNES (94)

V ITRY-SUR-SEINE (94)

ARGENTEU IL  (95)
EAUBONNE (95)

M ATER IEL  ET 
CONFIGURATION

1 micro non relié
4 micros non reliés ; 3 
Hewlett Packard (RS 
25 et LS 12)
1 Compaq Deskpro 
286 C

2 micros non reliés
AEG Olympia
1 micro non relié DTK 
Mac II.Si (partagé)

LOG IC IELS

DBase________
Texto Logotel : 
Word ;  Thesau
rus Galipe 
Word ; 
Docubase

S M A R T  ; 
JLB Doc
Textor ; Excel 

Non donné

APPLICATIONS  
TRAITEMENT DE 

TEXTE  
OUI

OUI
NON

OUI
OUI

GESTION

Non donné 
Eliminations ; 
achats de pério
diques

NON

Crédits

Non donné 
Non donné

INFO RM ATIQ UE DOCU
M EN TA IRE  OU GESTION  
DE BASES DE DONNEES

_________ Non donné_______
Microfilms : séries L, Fi, W, Z

Disque optique numérique sous 
Docubase avec scanner A3_____

Délibérations : 1 000 enr.
_________ Non donné________
_________ Non donné________
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C. Villes de moins de 20 000 habitants

NOM DE LA  C O M M U N E

PONTARLIER (25)
CREST (26)

BLAGNAC (31)

CONDOM (32)
MARTIGNAS-SUR-JALLE (33)

AMBOISE (37)

CHINON (37)

MOIRANS (38)

LE PONT-DE-CLAIX (38)

SEYSSINET-PARISET (38)
NOGENT-SUR-OISE (60)_________
RIOM (63)

LINGOLSHEIM  (67)
SAVERNE (67)

1 micro non donné
1 micro non relié
TANDON 386_______
1 réseau local de termi
naux et micros IBMPS2  
Terminaux synchrones 
et asynchones reliés à 
ordinateur central IBM
4381
1 micro AT 286______
1 micro non relié 
Mac Intosh Classic ; 
Gestion d'un serveur
minitel municipal_____
1 micro IBM  8530 H
31/286_____________
1 micro non relié Aat 
386 SX SM  040 N M D  
1 micro non relié
PC Epson___________
1 micro non relié 
Zenith Data System
Z  425 SX
1 micro non relié Victor 

1  IBM  PS 2 8J 13 
1 micro non relié
Tandon 386/20_______
1 micro (non donné)
1 micro à titre privé

M A T ER IE L  ET
CONFIGURATION LOGICIELS

Non donné 
Works pour
Windows______

Non donné

Flecs

Works 2 
MacWrite II

Works 2

Windows 3.0
Archive_______
Works sous
Windows______
Excel, Works 
Word sous
Windows______

Non donné 
Texto Logotel 
Texto ; Logotel

Non donné 
Paradox ; 
Framework

APPLICATIONS  
TRAITEMENT DE 

TEXTE  
OUI 
OUI

OUI

NON

OUI
OUI

OUI 

OUI
NON
OUI

O U I

OUI
OUI
NON

Non donné 
OUI

GESTION

Non donné 
Non donné

Non donné 
NON

NON

Eliminations
Communications

Non donné

Non donné 
NON 
NON

Non donné

INFORMATIQUE DOCU
M EN TA IRE OU GESTION  
DE BASES DE DONNEES

_________ Non donné_________
Non donné

Sidoca (documentation et archi
ves). Fichier Archi : répertoires 
des Archives modernes (2135
notices)_____________________
_________ Non donné_________
Index des arrêtés

NON

Série W
Série W

Non donné

 Non  donné
____________ NON___________
Permis de construire : 124 enr./ 
4946 ; personnel, 1992 : 251 enr. 

Non donné__________________

NOM DE LA CO M M U N E  

GIVORS (69)

ELBEUF (76)

NOISIEL (77)

LE PECQ (78)

LE VESINET (78)

VAISON-LA-ROM AINE (84)

LES SABLES-D 'OLONNE (85)

NEUFCHATEAU (88) 
BRETIGNY-SUR-ORGE (91)

G IF-SUR-YVETTE (91)

LE BOURGET (93) 
SAINT-M AURICE (94)

SAINT-GRATIEN (95)

M A T ER IEL  ET 
CONFIGURATION

1 micro non relié 
Zénith Z  386 SX 40

1 micro Sanyo M BC
17 LX  1
2 micros non reliés 
Leonard 2R 12 et Zénith 
2.386 SX/20
1 micro ICL  D R 5 M 40

1 micro PCS relié à IBM  
8430 AS/400 B45 
1 terminal Siemens
Nixdorff
1 micro PC Intel 386 en 
réseau Ethernet PCSA 
1 micro Datas (1992)
1 terminal relié à
IBM  AS 400_________
1 terminal relié à IBM  
AS 400 B 35

1 micro IBM  PS 2 55 SX 
(1992) en réseau Novel 
1 micro non relié

LOG IC IELS

WinWrite
Texto

Works

Quattro Pro ; 
Word

Word ; Works 
V 2 ; KXTEL 2 
Lotus

Non donné

Works

Texto
Non donné

1DDU + QUERY

Word ; 
Texto

Non donné

APPLICATIONS  
TRAITEMENT DE 

TEXTE  
OUI 
NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON
OUI

NON

E N  P R O J E T
OUI

OUI

GESTION

Communications 
546 enr./947 

NON

Non donné

Eliminables

Non donné

NON

NON
NON

NON

NON

INFORMATIQUE DOCU
M EN TA IRE  OU GESTION  
DE BASES DE DONNEES

Bibliothèque : 51 enr./1 105 
Documentation : 1414 enr.______

Non donné

Délibérations et arrêtés 

Non donné 

NON

Récolement
NON

Versements : 2 699 enr. ; permis 
de construire : 3 121 enr. ; 
personnel : 446 enr.

Délibérations ; documentation 
____________ NON___________
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LA CONSERVATION MATERIELLE

Le conditionnement ou le réencartonnage des liasses, la protection des registres ainsi 
que la renumérotation et l'estampillage sont des opérations lourdes rendues plus indispensables par 
la fréquence des manipulations qui accélère la dégradation des cartons ou des reliures.

1.1. Les Archives nationales

Centre parisien

La section ancienne a poursuivi ses actions de reconditionnement et de protection des 
sceaux, spécialement dans les séries J, L, M, Q1, T ; de récolement et mise en cartons des papiers 
des commissaires au Châtelet (Y 11203 à 12831) ; d'estampillage et numérotation des registres du 
Parlement (X1A 1814 à 3302, X 2A 781 à 898).

La section moderne a procédé à l'encartonnement de 1 219 ml (séries C et CC, F et AJ, 
AL 4 - 1 400 articles- BB11 et BB18) et au reconditionnement de 153 ml.

La section contemporaine a procédé à l'encartonnement de 34,50 ml (papiers Auriol et 
Coty, secrétariat général du gouvernement).

Le minutier central a mis en cartons 1 551 liasses et a procédé à la réfection de 1 161
liasses.

Les archives personnelles et familiales ont reconditionné 48 ml. Tandis que les archives 
d'entreprises ont encartonné toutes leurs entrées.

La section des missions poursuit son action en vue de décharger le centre des Archives 
contemporaines des documents préarchivés pour un délai inférieur à 10 ans en incitant les 
ministères à créer des locaux de préarchivage.

Le centre des Archives d'outre-mer a procédé au récolement et conditionnement 
d'environ 550 ml (7 430 registres du notariat, 1 765 cartons du gouvernement général de 
l'Indochine).

Le centre des Archives du monde du travail a conditionné les 1 150 ml de fonds qu'il a
traités.

1.2. Les Archives départementales

Plus de 30 km de documents ont été conditionnés ou reconditionnés en 1992, dont 3 km 
en Vaucluse, 2 en Hauts-de-Seine, 1,5 dans la Loire. Ce reconditionnement s'effectue par mise sous 
carton neutre.

Une dizaine de départements se sont par ailleurs préoccupés du conditionnement des 
plans et des pièces scellées qui ont été extraits des articles pour être conservés à plat. Certains 
services ont mis les plans, après nettoyage, sous pochette en Mylar, ainsi que les cartes postales 
anciennes.

1. LE CONDITIONNEMENT DES DOCUMENTS
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2. LE MICROFILM

2.1. Le microfilm aux Archives nationales

La production 1992, tous ateliers et toutes catégories confondus, a été de 121 383 
mètres de microfilms (127 025 mètres en 1991), la baisse constatée en 1991 continuant à se 
manifester tant à Paris qu'à Espeyran, seul l'atelier d'Aix ayant augmenté sa production (mais 
surtout par des duplications). Aussi bien à Paris qu'à Aix, la part des travaux photographiques reste 
importante.

La production se répartit comme suit : Paris : 28 783 m de microfilm, 3 706 clichés, 
7 448 tirages par agrandissement ; centre des Archives contemporaines : 9 180 m de microfilms 
(SOM-NOT : 3 060 x 3), + 60 m de microfilms sur commande ; centre des Archives d'outre-mer : 
19 259 m de microfilm, 2 347 clichés, 2 386 tirages par agrandissement ;  dépôt central des 
microfilms : 64 101 m de microfilms.

Etat des collections Accroissement Etat des collections
au 31 décembre 1991 1991 au 31 décembre 1992

Paris 929 107 m 9  568m(l) 938 675 m
+ SOM-NOT (2) 96 200 m 3 060 m 99 260 m

centre des Archives 120 651 m 120 651 m
contemporaines (3)

centre des Archives 435 480 m (4) 21 553 m 457 033 m
d'outre-mer

dépôt central des 2 651 000 m 76 000 m 2 727 000 m
microfilms

Total 4  132 438 m (5) 110 181 m 4 342 619 m

Centre parisien

Le total global des collections d'exemplaires de lecture des microfilms du centre 
parisien des Archives nationales s'élève à 938 675 mètres (929 107 m en 1991) soit 24 293 166 
microvues (24 085 165 en 1991). Les originaux sont systématiquement transférés au dépôt central 
des microfilms pour conservation. Les exemplaires de lecture sont mis à la disposition des lecteurs 
au CARAN.

Les collections de consultation se sont accrues en 1992 de 9 568 m (208 001 vues) dont 
microfilms de sécurité 7 171 m (151 997 vues), microfilms de complément 78 m (1 579 vues) et 
microfilms réalisés par un autre service et intégrés dans les collections 2 319 m (54 425 vues), les 
chiffres de 1991 étant de 10 893 m (240 718 vues), 469 m (10 327 vues) et 3 191 m (75 996 vues) 
pour un total de 14 553 m (327 041 vues).

Ne sont pas décomptés ici les microfilms 200 Mi (AOF) réalisés à Dakar, les 
microfilms SOM-NOT réalisés par le centre des Archives contemporaines : 102 bobines, 3 060 m 
non plus que les microfilms réalisés sur crédits spéciaux : 

- AF IV  146 à 205 (suite des minutes des décrets de Napoléon 1er) :  82 bobines, 
2 100 m, 40 403 vues ; 

- AD I 1 à 74 (collection Rondonneau, partie méthodique), 106 bobines, 3 030 m, 
60 012 vues ; 

(1) Exemplaires de lecture conservés au CARAN, les originaux étant transférés à Espeyran pour conservation.
(2) SOM-NOT, microfilms réalisés au centre des Archives contemporaines et intégrés aux collections de lecture 

du CARAN. Les microfilms réalisés par des sociétés privées (5 130 m de microfilms) ne sont pas dénombrés ici.
(3) Les collections de microfiches du centre des Archives contemporaines se sont accrues de 65 600 unités, soit 

1 683 325 microfiches.
(4) Chiffre corrigé après récolement.
(5) Chiffre après correction.
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Le service photographique a réalisé : 

- microfilms et clichés de sécurité : 7 171 mètres (10 893) soit 151 997 vues (240 718), ce qui porte 
le métrage total de sécurité à 570 106 mètres (562 935) correspondant à 14 342 618 microvues 
(14 190 621), le tout faisant l'objet d'une duplication systématique. En dehors des microfilms des 
répertoires notariaux d'ancien Régime (études à CXXI), les opérations de microfilmage 
restent trop souvent ponctuelles : 25 liasses et 50 registres environ (à signaler : 65* 70 à 78, 
Amirauté de France, droits perçus dans les fonds, X V II Ie siècle ; O1 751 à 754, papiers du Grand 
Maître de France ; O1 1531 à 1536, château de Bellevue ; O1* 3228 à 3242, dessins de décors de 
théâtre, 1752 ; O1 3360 à 3365, inventaires des diamants de la Couronne ; Affaires étrangères B I 
1012 à 1014 ; lettres reçues de Scio ; 1034 à 1041 de Seyde ; 45 liasses et 64 registres pour la 
section moderne, soit 97 bobines et 2 336 m de microfilm (à signaler : F 14* 15490 et 15491, 
registres des délibérations du comité du conseil général des Ponts et Chaussées, 1813-1912 ; O3* 
744 à 777, secours aux émigrés, 1816-1891 ; AFIII 15 à 21, directoire exécutif ; AFIV* 1354 à 
1669, livrets des armées ; A P 52 349 à 358 : école nationale supérieure des Beaux-Arts, dossiers des 
élèves) ;  15 liasses pour les archives personnelles et familiales ;  22 liasses pour les archives 
d'entreprises (10 AS 5 à 26 papiers Fourier et Considérant).
Les campagnes de photographie des collections de sceaux ont été poursuivies ; 

- microfilms de complément : 78 m (469 m en 1991) soit 1 579 vues (10 327). Outre les bobines 8 à 
42 de 681 Mi reproduisant en fait en microfilm de sécurité les 10 AS 5 à 26 du fonds Fourier et 
Considérant, ont été réalisés à ce titre : 79 Mi, complément des papiers de Gaulle ; 682 Mi, 
chartrier de Villebon, 2 bobines (incommunicables) ; 683 Mi, tables décennales de l'état civil des 
colonies, X V l le- X X e s. ( : 55 MiOM) ; 684 Mi, correspondance du maréchal Lyautey (et de la 
maréchale) avec Georges Hardy, 1920-1941 ; 685 Mi, correspondance adressée par P. Dubedout à 
son père, maître chirurgien dans les Landes, 1787-1794 ; 

- duplications : 15 984 m (14 042 en 1991) ; 

- photographies : réalisées en noir et blanc et en couleur, ces photographies sont destinées aux 
expositions, à la sécurité, pour des documents prêtés à l'extérieur, aux reportages des 
manifestations ; 

- commandes : elles émanent des particuliers ou des institutions (archives, bibliothèques, musées, 
universités) et se sont montées, en 1991, à 3 231 mètres de microfilms en original et 6 494 mètres 
en duplication, 3 606 clichés photographiques et 7 474 tirages par agrandissement. Depuis cette 
année, les demandeurs peuvent obtenir des clichés phonographiques en couleur : 437 ektachromes 
4  x  5".

Centre des Archives contemporaines

L'atelier du centre, qui poursuit le microfilmage des registres des notaires d'outre-mer a 
livré 102 bobines (140 en 1991) soit 3 060 m de microfilms (4 200 m en 1991) représentant le 
microfilmage de 10,09 ml de registres (17,9 en 1991). La série Martinique a été achevée (dernières 
bobines 961-982) ; pour la série Guadeloupe, restent à filmer 7,12 ml (bobines livrées 801 à 880) ; 
restent également à filmer pour la série Réunion 16,30 m, rien n'ayant été filmé en 1992. Sur un 
total de 409,33 ml, 385,91 ml ont été reproduits, 23,42 ml restent à reproduire.

L'atelier a réalisé en outre 60 m de microfilm pour des lecteurs (0 en 1991) et 12 
reproductions (51 en 1991).

Le centre des Archives contemporaines a reçu en 1992, 2 versements de microfiches 
représentant environ 9 500 microfiches (1 versement de 65 600 microfiches en 1991) provenant du 
ministère de l'Intérieur (dépôt légal) et de Météo France. Au 31 décembre 1992, les collections 
s'élevaient à 120 651 m de microfilm et 1 683 325 microfiches.

Il a reçu en outre 1 033 cassettes sonores, 707 vidéocassettes, 653 bandes sonores, 247 
films, 7 bandes vidéo, 29 disques et 1 vidéodisque, la durée cumulée d'écoute et de visionnage est 
de 1 062 heures. Ces documents proviennent du ministère du Tourisme, de M. Raymond Barre, 
Premier ministre ;  du commissariat général au Plan, du carrefour international de la 
Communication ; du ministère des Postes et télécommunications.
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Il a reçu également 6 versements de photographies (5 en 1991) venant du ministère du 
Tourisme, du ministère de l'Intérieur et du Premier ministre.

Centre des Archives d'outre-mer

Le service photographique du centre a réalisé, en 1992, 4 935 mètres de microfilms de 
sécurité (6 899 mètres en 1991) et 12 398 mètres de duplication (3 203 m) dont 6 475 m pour l’état 
civil d'Algérie ; 1 296 m de microfilms originaux et 630 m de duplications sur commande ainsi que 
1 688 négatifs, 2 386 tirages photographiques, 24 plans-fïlms, 55 ektachromes et 580 diapositives ; 
enfin 1 430 tirages sur lecteur-reproducteur.

Des opérations internationales ont été réalisées, au centre des Archives d'outre-mer par 
le Gabon (AEF 7 B) et par des sociétés extérieures pour le conseil international des Archives à 
l'intention du Sénégal, de la Guinée et de l'Algérie.

4 220 m de duplications réalisées par le dépôt central des microfilms (état civil 
d'Algérie) ont été intégrés dans les collections du centre des Archives d'outre-mer. L'état des 
collections au 31 décembre 1992 est de 234 535 m en originaux et 222 538 m en duplications 
(chiffres de base, corrigés par le récolement).

Les travaux de repérage et de traitement des fonds existants ont été la priorité, 
récolement et contrôle des séries les plus communiquées, cotation des nouvelles séries 100 à 115 
Mi OM ; classement en cours des fonds photographiques transmis par le musée des arts d'Afrique et 
d'Océanie.

Dépôt central des microfilms

a) Application de la circulaire AD 78-1

L'application de la circulaire AD 78-1, fixant les modalités de collaboration entre le 
dépôt central des microfilms et les services d'archives des départements, s'est poursuivie.

Les résultats sont les suivants : 

1°) Le dépôt central des microfilms a reçu, soit directement, soit par l'intermédiaire du 
service technique, un répertoire au moins partiel (ou bien une mise à jour de celui-ci) des 
collections de vingt-trois départements :  Ardèche, Aube, Corrèze, Corse-du-Sud, Creuse, 
Gironde, Ille-et-Vilaine, Isère, Maine-et-Loire, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, 
Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Tarn-et-Garonne, Var, 
Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Hauts-de-Seine.

2°) Quinze départements (douze en 1991) ont déposé à Espeyran un exemplaire de 
microfilms existant en double dans leurs collections. Ces dépôts représentent les métrages suivants : 
Allier, 624 m, Ardèche, 959 m, Bouches-du-Rhône, 136 m, Creuse, 1 276 m, Hérault, 1 194 m, 
Isère, 2 740 m, Lozère, 873 m, Moselle, 1 506 m, Pas-de-Calais, 1 296 m, Sarthe, 3 624 m, Tarn-et-
Garonne, 848 m, Var, 4 527 m, Vaucluse, 1 164 m, Hauts-de-Seine, 468 m, Val-de-Marne, 2 443 m, 
soit au total 23 678 m (22 454 m en 1991).

Les microfilms 5 Mi déposés par le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime restent à intégrer 
dans la première collection d'Espeyran.

3°) Le laboratoire d'Espeyran a confectionné des copies de sécurité longues de 8 483 m 
(13 457 m en 1991), dont 8 367 m pour les sous-séries 1 Mi et 2 Mi et 116 m pour la sous-série 
4 Mi.

En 1992, Espeyran a mis à jour la duplication des sous-séries 1 Mi et 2 Mi de trois 
départements : Hérault, Morbihan et Pyrénées-Atlantiques. Il a poursuivi l'opération portant sur les 
films de la Marne.

4°) Pour ce qui est de la duplication des microfilms 5 Mi (état civil "mormon"), l'année 
1992 a vu la poursuite des cinq opérations en cours à la fin de l'année 1991 (Côte-d'Or, Doubs, 
Meuse, Nièvre, Yonne).
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Le bilan se présente comme suit : 

Longueur traitée Longueur totale
en 1992 traitée

Côte-d'Or 2 626 m 67 193 m
Doubs 2 036 m 4 053 m
Meuse 5 446 m 33 139 m
Nièvre 4 266 m 22 828 m
Yonne 10 462 m 29 709 m

Pour la Côte-d'Or et la Nièvre, Espeyran conserve les copies négatives qu'il 
confectionne, et retourne les copies fournies par les Mormons. Dans le cas du Doubs, de la Meuse 
et de l'Yonne, qui ont déposé ou déposent progressivement en sécurité à Espeyran leur exemplaire 
unique, comme celui-ci n'a jamais servi pour la consultation, le dépôt central des microfilms le 
conserve en première collection et tire une copie de lecture pour ces départements.

Depuis 1975, Espeyran a traité plus de 442 km de films 5 Mi (Cf. annexe 2).

5°) Le bilan global montre une hausse de la part du travail d'Espeyran consacrée à la 
duplication de sécurité des films des départements : 51,98 %  contre 34,12 %  en 1991, le métrage 
total traité étant de 33 319 m contre 23 060 m en 1991. La part des films 1 Mi et 2 Mi diminue par 
rapport à celle de 5 Mi, ce qui correspond au fait que les départements déposent de plus en plus de 
masters comme exemplaires de sécurité. Enfin le poids relatif plus élevé des départements 
s'explique par une activité moindre en faveur des Archives nationales (Aix et Paris).

b) Accroissements des collections

L'accroissement au cours de l'année 1992 des deux collections d'Espeyran (microfilms 
de base ou " 1ère collection", microfilms intermédiaires ou "2 e collection") est récapitulée dans le 
tableau suivant : 

1ère collection 2e collection Total

Fin 1991 2 015 km 636 km 2 651 km
Accroissement 1992 72 km 4 km 76 km
Fin 1992 2 087 km 640 km 2 727 km

La première collection s'est accrue de 72 299 m dont 12 911 m réalisés à Espeyran 
(57 478 m et 6 438 en 1991), 28 800 m de films versés par le service photographique des Archives 
nationales, 4 031 m de films par le centre des Archives d'outre-mer, 523 m de microfilms originaux 
(402 en 1991) provenant du microfilmage des archives du Palais de Monaco (fonds de Rethel en 
particulier) et les duplications des microfilms en exemplaire unique des départements (sous-séries 
1 Mi, 2 Mi et 5 Mi).

La deuxième collection s'est accrue d'un peu plus de 4 000 m (2 437 m en 1991), 
provenant du versement en double de quelques microfilms de sécurité, de la duplication de films du 
service photographique pour un total de 3 830 m, ainsi que de films du centre des Archives d'outre-
mer.

Le dépôt central des microfilms a en outre confectionné des copies de consultation : 
47 555 m (59 002 m en 1991) : 

- service photographique des Archives nationales de Paris : 2 046 m (3 373 m en 1991) ; 
- centre des Archives d'outre-mer : 3 122 m (11 564 m en 1991) ; 
- Archives départementales : 37 483 m (33 498 m en 1991) ; 
- Archives municipales : 2 460 m (2 885 m en 1991) ; 
- clients extérieurs aux Archives de France : 2 444 m (7 682 m en 1991).

Compte tenu du remplacement, dans la première collection, de 150 m de masters 
défectueux (originaux du microfilm de 200 Mi, réalisés à Dakar et ayant mal vieilli), la longueur 
totale des microfilms réalisés à Espeyran en 1992 par microfilmage ou par duplication a été de 
64 101 m (67 877 m en 1991), baisse explicable en raison des gros travaux sur le poste de
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traitement des eaux, maintenant terminés, ce qui laisse espérer que la production du dépôt central 
des microfilms retrouve en 1993 son niveau des années 1980.

2.2. Le microfilm dans les Archives départementales

Total de la série Mi 4 239 103 m (3 808 896 en 1991)

Accroissements en 1992 381 832 m (389 390 en 1991)
répartis comme suit : 

- Production des ateliers 127 447 m (138 412 en  1991)
- Achats et assimilés 95 908 m (106 680 en  1991)
- Société généalogique de l'Utah 157 977 m  (148 344 en1991)

Duplications 347 895 m (311 933 en  1991)

L E  M IC R O F IL M  A U X  A R C H IV E S  D E P A R T E M E N T A L E S

Duplication 

Acquisitions 

Production des Mormons 

Production des ateliers

L E  M IC R O F IL M A G E  E N  1992 A U X  A R C H IV E S  D E P A R T E M E N T A L E S
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En 1992, près de 382 km de microfilm ont été réalisés dans les départements :  la 
production se maintient au haut niveau atteint l'année précédente. Rappelons qu'en 1988,
l'accroissement annuel était de 233 km.

Neuf ateliers départementaux se signalent par une production égale ou supérieure à 
3 km de microfilms (Ardennes, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Morbihan, Yvelines, Deux-Sèvres, 
Var et Vosges). A l'opposé, faute d'équipement ou absence d'opérateur, 21 départements (dont 4 
DOM-TOM) n'ont produit par eux-mêmes aucun microfilm.

Le travail des ateliers a porté surtout sur le microfilm de sécurité :  plus de 48 km
réalisés essentiellement à partir des séries anciennes. Cette année, les fonds ecclésiastiques ont
particulièrement bénéficié de cet effort, dans l'Aube, la Sarthe, le Jura... Dans la Loire-Atlantique, 
5 800 m de microfilms de sécurité ont été produits, principalement à partir de la série L, tandis que 
la Charente-Maritime se distingue avec 2 388 m de microfilms concernant le fonds de l'Amirauté de 
La Rochelle. Les journaux particulièrement vulnérables, font un peu partout l'objet de
microfilmage.

Le microfilm de complément, qui permet aux Archives départementales d'accroître 
leurs collections de sources conservées en d'autres lieux, est en sensible augmentation : 29 km en 
1992 (26 en 1991, 23 en 1990). Nombreux sont les services qui disposent sous forme de microfilm 
des registres de délibérations des communes (1 098 m ainsi réalisés cette année dans l'Orne portant 
sur 57 communes). Les archives aux mains de familles ou d'entreprises peuvent aussi entrer aux 
Archives sous cette forme :  le Loir-et-Cher a microfilmé les archives privées du château de 
Beauregard, tandis que les Vosges s'intéressaient à des papiers d'entreprises de lutherie et de 
verrerie. Dans les Alpes-Maritimes, plus de 2 km de microfilms ont été effectués à partir des fonds 
de l'inscription maritime de Nice et d'Antibes. D'autres services, comme le Pas-de-Calais ou les 
Ardennes, ont continué de trouver dans les collections des bibliothèques municipales matière à de 
fructueux compléments.

Le cas des Ardennes mérite d'être cité. Depuis des années, tant par son activité de 
microfilmage de complément que par sa politique d'acquisition de microfilms, ce service essaie de 
pallier au mieux les immenses destructions subies par ses fonds d'archives lors de la dernière 
guerre. Les Archives départementales disposent actuellement de 50 km de microfilm.

En 1992, le microfilmage des registres paroissiaux et d'état civil atteint le nombre sans 
précédent de 212,6 km. Les ateliers des départements en ont produit 48,3 km dans les sous-séries 
1 Mi EC et 2 Mi EC, tandis que les équipes mises en place par la Genealogical Society of Utah en 
réalisant 162,1 km et la Reliure administrative 2,2 km (dans la Somme). On note, par ailleurs, une 
importante opération de microfilmage pour le compte des Archives de Paris :  22 000 m de 
microfilms représentant les fichiers des naissances (sous-série V.3 E). Dans le Nord, pour combler 
les destructions de 1918 dans l'état civil, on poursuit le microfilmage des registres de chrétienté en 
accord avec l'évêché de Cambrai.

Depuis quelques années, manifestement les efforts s'intensifient pour répondre aux 
besoins des chercheurs généalogistes qui constituent, comme il est dit plus loin, 50 à 75 %  de nos 
lecteurs selon les départements.

Une rigoureuse politique de duplication de microfilms est mise en oeuvre, portant 
notamment sur l'état civil : 348 km de duplications réalisés en 1992, après 312 km en 1991. Les 
services d'archives sont conscients de la nécessité de disposer, en plus du microfilm argentique de 
conservation, de deux exemplaires diazoïques destinés, l'un à la consultation sur place, l'autre au 
prêt inter-services qui connaît un prodigieux développement. Grâce aux appareils qui dupliquent 
automatiquement (appareils OPL par exemple aux Archives départementales de la Manche), les 
duplications deviennent systématiques.

On observe qu'à côté des documents d'état civil, le microfilmage s'applique à d'autres 
sources privilégiées de la recherche généalogique : les dénombrements de population, les tables de 
l'enregistrement, les tables de recrutement, les matrices cadastrales, les répertoires de notaires ou 
encore les plans-terriers, les censiers, les compoix...

La sous-série 4 Mi (documentation) s'est accrue de 3,5 km. Elle comprend en particulier 
des thèses, des travaux universitaires non publiés, qui sont ainsi mis à disposition des chercheurs.
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Les acquisitions de microfilms auprès d’autres établissements, en France et à l'étranger, 
se poursuivent au rythme d'une centaine de km par an. Les Archives de Haute-Savoie ont continué 
de s’intéresser aux sources conservées à Turin (1 950 m de microfilms acquis en 1992). Le Tarn-et-
Garonne et la Côte-d'Or ont trouvé à la Bibliothèque nationale des compléments (correspondance 
de l'intendant et terrier) désormais à la disposition immédiate des historiens locaux grâce au 
microfilm. Entre départements, les acquisitions de microfilms sont communément pratiquées pour 
compléter les fonds : ainsi l'Ardèche et les Vosges disposent maintenant en microfilm d'une partie 
des archives de l'intendance conservées au chef-lieu de leur ancienne province.

Certains départements (Maine-et-Loire, Saône-et-Loire, Loire-Atlantique) se sont 
adressés à l'institut de Recherche et d'Histoire des textes pour faire réaliser le microfilmage de 
documents anciens.

Les Archives d'Ille-et-Vilaine participent à une vaste opération de microfilmage de la 
presse régionale, en liaison avec d'autres centres de conservation ; les Archives départementales ont 
ainsi acquis 718 bobines de microfilms de titres régionaux et les ont dupliquées (environ 19 000 m) 
pour faciliter la communication aux lecteurs.

Les travaux photographiques sont en forte augmentation :  plus de 150 000 
photographies et diapositives ont été exécutées dans les laboratoires des Archives départementales, 
principalement pour les besoins du service.

3. RELIURE ET RESTAURATION

3.1. Les Archives nationales

Centre parisien

Reliure : 186 reliures (dont 184 pour les Archives nationales et 2 pour les Archives 
départementales ainsi qu'un étui) [365 en 1991] ; 156 reliures terminées sont en attente de dorure ; 
reliures de style : 37 (toutes pour les Archives nationales) [29 en 1991], 18 sont en attente de 
dorure.

Restauration : 10 164 restaurations de documents papier par colmatage à la machine 
Jezet (9 534 pour les Archives nationales, 630 pour les Archives départementales) [9 935 en 1991] ; 
3 029 restaurations de documents papier manuelles et montages sur onglets (2 438 pour les 
Archives nationales, 591 pour les Archives départementales) [1 635 en 1991] ; 249 restaurations de 
plans, calques et affiches (toutes pour les Archives nationales) [385 en 1991] ; 167 restaurations de 
parchemins (161 pour les Archives nationales, 6 pour les Archives départementales) [204 en 1991] ; 
11 boîtes de conservation (pour les Archives nationales).

Total brut, toutes catégories confondues :  14 017 documents traités ;  passages en 
autoclave : 15 (dont 7 pour le ministère de l'Intérieur et 1 pour les Archives départementales du 
Val-de-Marne).

L'atelier de reliure et de restauration des Archives nationales a fait face courageusement 
à une situation très difficile, l'année 1992 ayant vu le départ de M. Delavaud, chef de l'atelier 
(départ en retraite) et celui de M. Batho, doreur, chef d'atelier (détaché à l'EMAD). L'effectif se 
trouve réduit à 14 techniciens d'art. Dans le même temps, la mise en place des nouveaux corps de 
chefs de travaux d’art et de techniciens d'art a engendré un surcroît de charge (stages suivis par les 
candidats, préparation des épreuves des concours, organisation de stages pour les candidats 
extérieurs, puis stages d'accueil pour les nouveaux chefs de travaux d'art).

Traitement des sceaux

L'atelier a restauré 228 sceaux (141 pour les Archives nationales, 3 pour les Archives 
départementales, 68 pour la Bibliothèque nationale et 16 sceaux détachés).

Il a réalisé 2 769 moulages (25 pour la série Supplément, 473 pour le remplacement 
dans les collections anciennes et la collection Roserot, 2 271 pour le public) ; 388 moules R.T.V. 
(nouveaux et pour remise en état des collections).
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Il a également confectionné des moules et tiré des épreuves pour la collection Roserot 
(qui ne possède actuellement que des moulages très fragiles en plâtre), et relogé des sceaux 
détachés (n° 1 à 617).

Il faut signaler la nomination de M. Monnerie comme chef de travaux d'art à la suite du 
premier concours exceptionnel, mais l'effectif global de l’atelier reste faible :  1 technicien d’art 
principal, 1 technicien d'art et 1 mouleur.

Centre des Archives d'outre-mer

L'atelier d'Aix a effectué les travaux suivants : Reliure : 74 reliures pleine toile, 24 
reliures demi-peau, 92 dorures des titres, 129 reliures multitex, 59 reliures reliplactic, 10 
restaurations de reliures de peau.

Restauration :  126 cartes et affiches, 265 documents papier, 325 documents par 
traitement filmoplast.

En outre 18 volumes ont été reliés à l'extérieur, 52 plans et 5 documents restaurés avant 
exposition (Paris et Montréal). Six m3 ont été passés en autoclave (par le centre interrégional de 
conservation du livre).

3.2. Les Archives départementales

Reliure

18 150 volumes reliés
dont 11 289 par les ateliers des Archives départementales

soit 176 volumes en moyenne par service.

Les ateliers de la Haute-Saône et de la Seine-Maritime se distinguent avec 
respectivement 1 382 volumes et 859 volumes traités.

Restauration

En restauration, les efforts consentis par les départements sont manifestement plus 
importants que les années précédentes.

-Restauration par les ateliers des Archives : 
56 451 feuillets (45 954 en 1991), 2 008 volumes, 941 parchemins et plans

- Restauration par des ateliers privés : 
171 155 feuillets (39 630 en 1991), 22 liasses, 105 volumes, 974 parchemins et plans

Par ailleurs, sept services ont traité ou fait traiter des sceaux : 681 pièces au total.

4. LA  CONSERVATION MATERIELLE DANS LES ARCHIVES COMMUNALES

En 1992, 145 services d'archives communales n'ont eu aucune activité pour la 
conservation matérielle des originaux (aucun reconditionnement, ni microfilmage, ni restauration). 
A moins que les réponses aux questions de l'enquête statistique aient manqué de précision, 42 %  
des Archives communales n'ont encore pas pris conscience de la fragilité des supports, de l'intérêt 
qu'il y a à dépoussiérer les documents, à les ranger dans des conditionnements non acides, à 
substituer aux originaux les plus manipulés par les lecteurs les microfilms et à faire restaurer ceux 
qui sont les plus fragilisés par leurs dimensions (plans), leurs supports (photographies anciennes, 
calques, papiers acides des X IX e et X X e siècles) ou par leur consultation intensive. Ces villes 
abstentionnistes sont 4 services du 1er groupe, 90 villes du 2e (44 %  du total du groupe) et 51 villes
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de moins de 20 000 habitants (46 %) : ce sont autant d'archivistes communaux et d'élus auxquels les 
directeurs des Archives départementales auront à coeur de démontrer l'importance d'une action de 
prévention et de sauvegarde du patrimoine à l'occasion de leurs actions de contrôle au nom de l'Etat.

4.1. Conditionnement et reconditionnement dans les Archives communales

75 villes, contre 52 en 1991, ont eu des activités de conditionnement et de 
reconditionnement :  15 grandes villes (11 en 1991), 49 villes du 2e groupe (contre 21), mais 
seulement 11 villes de moins de 20 000 habitants contre 20 en 1991. Si l'augmentation des services 
actifs (+ 44 %) est encourageante, 4 villes sur 5 ignorent encore les bienfaits du bon 
conditionnement, qui n'est pratiqué que dans 1 ville de moins de 20 000 habitants sur 10.

Cette atonie donne d'autant plus de force aux reconditionnements massifs pratiqués trop 
rarement : Tourcoing vient en tête, avec la mise en cartons de qualité de conservation de 320 ml, 
grâce à un crédit d'achat de 72 205 F, puis Amiens : 280 m de la série W, Nîmes : 264 mètres 
(séries modernes à la suite de leur reclassement et reconditionnement de parties inondées en 1988), 
Nice (206 mètres (séries modernes), et le Vésinet (134 mètres des séries modernes, sur le total de 
359 ml du fonds des Archives communales).

L'amélioration des conditionnements d'origine, souvent en qualité médiocre, fait parfois 
l'objet d'une attention soutenue : par exemple, remplacement d'anciennes pochettes en papier kraft 
goudronné par des boîtes en carton à Tarare, remplacement de liasses par des boîtes à Sète, 
rangement dans 226 boîtes du fichier domiciliaire à Strasbourg, reconditionnement en boîtes de 
52 ml de permis de construire à Reims, de 50 ml des séries anciennes à Vichy, de 105 mètres des 
séries modernes et de 48 mètres de la série W à Arcueil. Les plans et les photographies font l'objet 
de traitements soignés dans une vingtaine de villes. Citons 300 plans reconditionnés à Saint-Malo, 
500 affiches mises sous pochettes de terphane à Béziers, 200 photographies à Annonay, 9 805 à 
Nantes.

4.2. Le microfilm dans les Archives communales

Malgré le sous-équipement en appareils de lecture de microfilms signalé plus haut, 65 
villes, contre 43 en 1991, ont eu des politiques de microfilmage en 1992. Ce sont, en premier lieu, 
les 3 villes de plus de 100 000 habitants et les 2 villes du 2e groupe pourvues d'un atelier de 
microfilmage :  Mulhouse (630 mètres de film des séries anciennes, plus 2 760 mètres de 
duplication), Strasbourg (métrage de microfilm non donné) et Amiens (14 470 mètres de film, plus 
développement de 1 361 films et duplication de 956 autres), Brive (atelier de microfilmage des 
bulletins de salaire, rattaché aux Archives communales en 1992, ce qui préfigure peut-être le 
passage de cette ville au microfilmage de sécurité) et Nancy (666 mètres :  série S et presse). 
L'essentiel du microfilmage provient du recours à des ateliers extérieurs : ateliers des Archives 
départementales dans 9 cas, mormons dans 7 cas, autres ateliers privés ailleurs, avec l'apparition 
d'opérations combinées de restauration et de microfilmage puis confection d'un exemplaire 
photographique servant aux communications dans quelques villes, opérations proposées par deux 
ateliers privés explorant ainsi une solution intéressante pour bien des villes.

Pour 28 villes, aucun chiffrage n'est disponible, d'autres villes ayant donné des totaux de 
microfiches ou de microvues. Compte-tenu de ces statistiques fort incomplètes, les collections des 
37 autres villes se sont enrichies d'un total de 37 446 mètres de microfilms 30 mm (soit plus de 
1 000 mètres en moyenne) plus 217 550 microvues et 6 113 microfiches dont on serait bien en 
peine de calculer l'équivalent en mètres de films 30 mm. Quatre services seulement ont procédé — ou 
fait procéder — à des duplications et seule Dijon a déposé les films originaux au dépôt central des 
microfilms des Archives nationales à Espeyran, faisant ainsi l'économie des coûts de conservation 
des films originaux : il y a sans doute autant à inciter les villes qui produisent ou font faire des 
microfilms à rechercher, en partenariat avec les Archives nationales et les Archives 
départementales, les meilleurs choix de conservation de leurs films de première génération, qu'à 
persuader les 287 villes qui ignorent tout du microfilm de sa valeur pour la protection des 
documents.

Si les éléments d'information donnés sont bien exacts, plusieurs villes auraient fait faire 
des microfilms du Journal officiel, ce qui semble un peu surprenant puisque cette publication est 
couramment diffusée sous cette forme.
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4.3. La restauration dans les Archives communales

En 1992, 40 %  des services d'archives des villes ont fait restaurer des documents ; il 
s'agit de 142 villes au total, contre 123 en 1991 (31,4 %  du total de 1991) : 20 villes du 1er groupe, 
contre 22 en 1991), 88 du 2e (contre 71) et 34 du 3e (contre 27). A part le retrait observé dans le 1er 
groupe, la prise de conscience semble s'enraciner davantage auprès des élus et des archivistes 
communaux.

Elle a cependant son revers de médaille : la floraison inquiétante de ce que les tableaux 
en annexe désignent pudiquement comme "ateliers inconnus", c'est à dire ateliers dont la direction 
des Archives de France n'a pas, au préalable, pu vérifier si les prestations étaient conformes aux 
règles de l'art. Leur nombre et leur diversité ont malheureusement l'un et l’autre fortement 
augmenté.

Il faut donc rappeler que la restauration des documents met en cause l'état 
physique de ceux-ci. C'est pourquoi ces interventions sont placées, par le décret n° 88-849 du 
28 juillet 1988, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Aucune restauration de 
documents d'archives publiques n'est possible que par des ateliers ayant préalablement été 
reconnus par la direction des Archives de France comme appliquant les règles techniques 
préconisées par le centre national de la recherche scientifique et diffusées par la note AD 365 
du 14 janvier 1991. Il convient donc, avant de confier des documents en restauration, de se 
renseigner auprès du service technique de la direction des Archives de France.

Cette observation faite, on peut noter avec satisfaction que l'effort de restauration s'est 
considérablement intensifié : le nombre de plans traités a pratiquement doublé : 817 en 1992, contre 
449 en 1991, celui des registres a progressé également, puisque 516 registres, contre 472 en 1991, 
ont été restaurés. Pour 84 des registres traités dans l'année, on dispose du nombre de feuillets, qui 
s'élève à 19 862. En revanche, 25 parchemins seulement, au lieu de 62, ont été remis en état de 
conservation. 2 sceaux et 4 bulles pontificales ont également été restaurés. Deux villes du 1er 
groupe, 9 villes du 2e groupe et 2 du 3e n'ont décrit que le genre des documents. Les statistiques de 
traitement de 1992 sont donc plus précises que celles de 1991 (6).

Nombre de plus nombre Nombre de plans Nombre de Nombre de
feuillets de registres et affiches parchemins sceaux

A 4 275 (N.D.) 103 (114) 111 (256) 12 (31) 2

B 11 966 (N.D.) 249 (292) 641 (168) 13 (31) 4

C 3 621 (ND.) 80 (66) 65 (25) 0 (0)

Totaux 19 862 (N.D.) +  432 (472) 817 (449) 25 (62) 6

5. LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN MATIERE DE CONSERVATION ET DE 
RESTAURATION

La première réunion du conseil ministériel de la Recherche ayant eu lieu le 7 mars 
1991, celui-ci s'est d'abord préoccupé de la réorganisation de la recherche au sein du ministère.

Les études proposées par la direction des Archives de France au titre du programme de 
l'année 1991 n'ont été approuvées qu'en novembre et les contrats, notifiés à l'extrême fin de 
l'exercice, ont dû faire l'objet, en 1992 d'un nouvel engagement intervenu seulement en juin ; les 
études ainsi engagées sont énumérées ci-dessous : 

- étude sur la stabilité des microformes COM (computer outcom microfilms — sorties d'ordinateurs 
en microformes) : stabilité thermique et à la lumière évaluée grâce à des essais de vieillissement 
artificiel ; 

(6) Les lettres désignent les trois groupes, les données entre parenthèses sont celles de l'année antérieure.
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- étude sur la rétention d'oxyde d'éthylène dans les documents désinfectés, à la sortie de l'autoclave, 
en vue de définir les conditions optimales de stérilisation des matériaux et l'élaboration de 
consigne de sécurité pour le stockage des documents traités ; 

- étude sur les mesures de protection incendie dans les dépôts d'archives, en vue de proposer un 
guide présentant des solutions réalistes et adaptées à la protection contre le feu dans les magasins 
d'archives neufs, dans un souci de préservation des documents.

Pour le programme présenté au titre de l'année 1992, deux contrats d'études ont pu être 
notifiés en mars : 

- étude sur la stabilité des polyéthylènes-glycols (PEG) utilisés pour l'assèchement des reliures de 
cuir gorgées d'eau par lyophilisation (2e tranche) ; 

- étude sur la désinfection des aires de stockage des bâtiments d'archives, en vue de trouver un 
substitut au Caequartyl BE naguère utilisé en solution alcoolique mais qui n'est plus fabriqué.

Deux autres études n'ont pu être notifiées qu'au mois de septembre 1992  : 

- étude sur la mise au point d'un procédé de substitution à l'oxyde d'éthylène utilisé dans la
désinfection et la désinsectisation des documents d'archives, transformée en une étude de la 
résistance physico-chimique des papiers irradiés ; 

- étude sur le comportement des papiers désacidifiés par du propionate de calcium et de la dolomite, 
grâce à des essais de vieillissement artificiel, en vue de trouver le meilleur procédé de 
désacidification existant en dehors de ceux déjà connus précédemment.

Deux études proposées par les archives : 

- le traitement de l'ambiance dans les salles de lecture et les salles d'expositions des archives ; 
- l'éclairage des documents d'archives exposés,

ont été, sur demande de la mission de la Recherche et de la Technologie, réunies en une étude 
commune : 

- établissement de normes de conservation préventive concernant les paramètres climatiques et
lumineux des salles de consultation d'archives. Ce contrat n'a été notifié au cabinet Victor
Coucosh, architecte, que le 4 janvier 1993.

L'étude proposée sur le comportement au vieillissement artificiel de cuirs graissés est en 
attente jusqu'à l'avis de la Bibliothèque nationale et de la direction des Musées de France.

Dans ces conditions, une seule étude a été menée à son terme en 1992 : l'étude sur la 
stabilité des microformes COM, citée ci-dessus, qui a fait apparaître pour les films COM Autopos 
et Autoplus et le traitement chimique qui leur est associé, une baisse très sensible de leur densité 
maximale en fin de durée de vie des bains de traitement. Ces films subissent une modification des 
contrastes et de la coloration plus importante que celle des films documentaires soumis aux mêmes 
conditions de vieillissement.

L'étude sur l'optimisation technico-économique des planchers de conservation des 
archives a été menée à bien par le centre scientifique et technique du bâtiment et a donné lieu à 
l'établissement d'une note technique diffusée par le service technique.

Les études suivantes ont été proposées au titre du programme 1993, après avoir été 
approuvées par le conseil supérieur des Archives : 

- étude du temps de réaction d'un document d'archives sorti de l'atmosphère contrôlée d'un magasin 
de conservation et placé pour une durée non connue dans une salle de lecture ou une salle 
d'exposition (pourrait constituer la suite de l'étude confiée à M. Coucosh) ; 

- poursuite de l'étude sur la mise au point d'un procédé de substitution à l'oxyde d'éthylène pour la 
désinfection des documents d'archives ; 
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- étude comparative des différents procédés de colmatage en continu du papier existant dans le 
monde ; 

- étude d'un produit de nourriture destiné à améliorer la fabrication des cuirs de reliure (mauvaise 
conservation due aux produits de tannage) ; 

- dosage des acides animés totaux pour évaluer la détérioration des cuirs et parchemins.
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ETAT DES SOUS-SERIES 1 Mi et 2 Mi "PURES" 

ENTIEREMENT DETENUES PAR ESPEYRAN

ANNEXE 1

Département

Hautes-Alpes (05)
Ardèche (07)*
Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Bouches-du-Rhône (13)*
Cantal (15)
Corrèze (19)
Côtes-d'Armor (22)
Creuse (23)*
Dordogne (24)
Hérault (34)*
Indre-et-Loire (37)
Isère (38)*
Lot (46)
Lozère (48)*
Meuse (55)
Morbihan (56)*
Meurthe-et-Moselle (57)*
Nièvre (58)
Pyrénées-Atlantiques (64)* 
Pyrénées-Orientales (66)
Rhône (69)
Haute-Saône (70)
Tarn-et-Garonne (82)
Var (83)*
Vaucluse (84)
Vendée (85)
Vienne (86)
Vosges (88)
Yonne (89)
Territoire-de-Belfort (90) 
Val-de-Marne (94)*

TOTAL

1 Mi

1 559 
6 593
4 477
2 117 

506
1 798

368
2 781 

696
1 327 
1 851
5 843 

203
6 420 

658 
555

1 341 
8 154
3 538 

427
7 436 
1  931
2 425 

396 
815 
138

2 489
3 021 
1  253 
2 924 
5 741

418 
39 380

119 679

2 Mi

648 
5 381 

700 
72 

385 
11 524 

84 
101 
88

3 148 
297

4 231 
1 666

17 869

723
1  628
1 496 
7 857

32
2 923 
1 698

140 
338 
176 
107 

4 587 
1  444 

241 
226 

9 373

1 156 

80 339

Total

2 207 
11 974 
5 177 
2 189 

891 
13 322 

452 
2 882 

784 
4 475 
2 148

10 074 
1 869

24 289 
658

1 278
2 969 
9 650

11 395 
459

10 359
3 629
2 565 

734
1 091 

245 
7 076
4 465 
1 494
3 150 

15 114
418 

40 536

200 018

Nota : Ces microfilms 1 Mi et 2 Mi peuvent être réellement présents dans le 
magasin réservé aux départements, après dépôt ou duplication. Ils peuvent 
également ne figurer que de manière comptable (doubles de films des Archives 
nationales déjà conservés à Espeyran) : c'est le cas pour une notable partie des 
collections des départements, Ariège, Aude, Pyrénées-Atlantiques et 
Tarn-et-Garonne.
* Chiffres mis à jour.
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D U P L IC A T IO N  D E  LA  SO U S-SE R IE  5 M i (1978-1992) 

(données en m)

A N N EXE  2

ARDENNES

1978-1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Total par 
département

DUPLICATION  M EN E E  A  B IEN  ENTRE 1982 ET 1986 35 264

COTE-D'OR 43 706 4 666 3 749 6  740 3 541 165 2 626 67 193

DOUBS 2017 2 036 4 053

GARD DUPLICATION  M ENEE A B IEN  ENTRE 1975 ET 1983 (complément de 23 m en 1988) 60 134

INDRE-ET-LO IRE DUPLICATION  M EN EE A B IEN  ENTRE 1978 ET 1983 58 580

MEUSE 5 964 6 204 15 110 415 5 446 33 139

NIEVRE 5 770 3 244 982 2 838 1 841 3 887 4 266 22 828

BAS-RHIN 20 992 5 068 11 926 1 310 39 296

HAUTE-SAONE DUPLICATION  M EN EE  A B IEN  ENTRE 1983 ET 1989 43 052

SE IN E-M A R IT IM E 4 350 2 394 110 6 854

VOSGES DUPLICATION  M EN EE  A B IEN  ENTRE 1983 ET 1989 38 461

YONNE 16 025 3 222 10 462 29 709

TERRITO IRE-DE-BELFORT DUPLICATION  M ENEE A B IEN  EN 1984 (petit complément en 1985 et 1986) 3 973

TOTAL G EN ERAL 442 536
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A N N E X E  3

L E  M IC R O F IL M  D A N S  L E S  A R C H IV E S  D E P A R T E M E N T A L E S  en 1992 
Collections des Archives départementales et 

bilan des microfilms effectués aux Archives départementales

DEPARTEM ENT Total 
Série Mi

Total
1992

1 Mi 2 Mi 1 Mi EC 2 Mi EC 4 Mi 5 Mi 
(Mormons)

Duplica
non

C O M M AN D ES POUR LE  SERV IC E
Photos/
Clichés

Mi 
en m.l.

Achat
Mi

Photos
Diapos

Micro
fiches

AIN 0 300
A ISNE 25 871 3 498 466 250 350 2 432 450 685 188 8 800
ALLIER 15 433 800 380 390 30 830 1 400 5 0 1 900 2  000

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 11 520 1 080 30 30 360 2 250 4 902
HAUTES-ALPES 12 626 1 984 187 36 22 1 669 72 2 400 108 712
A LPES-M ARIT IM ES 48 759 2 378 2 015 30 323 10 2 672 143 40 440
ARDECHE 14 746 1 313 1 023 2 0 254 16 1 6 8 8 5323 148 3 614
ARDENNES 48 423 3 423 630 120 2 673 15 13 478 696
ARIEGE 70  053 1 826 1 826 1 060 106 471
AUBE 9918 1 150 1 150 1 150 1 500 6

AUDE 39 072 113 10 13 90 312 2 34 87 1 710 2 0 2

AVEYRON 2 770 2 770
BOUCHES-DU-RHONE 72 475 1 333 861 10 462 1 450 2 0 0 40 1 044
CALVADO S 220 733 578 6 8 510 1 147 40 30 895
CANTAL 2 112 1 709 136 1 573 2 1 0 20

CHARENTE 5 871 1 017 1 017 1 017
CH AREN TE-M AR IT IM E 44 568 13 983 195 2 388 11 400 401 30 45 47  ! 2

CHER 2 501 9 9 25 900
CORREZE 5 670 134 134 22 180 17 616
CORSE-DU-SUD 952 0

HAUTE-CORSE 1 911 237 106 42 237 50
COTE-D 'OR 114 6 6 8 1 054 694 360 508 2 1 0 648 77 639
COTES-D 'ARMOR 31 150 8 159 137 295 271 7 455 1 856 1 094 13 12 705 1 531
CREUSE 6  838 611 60 551 2 533 198 8 6 4 024 755
DORDOGNE 10 177 40 27 13 1 490 23 391
DOUBS 14 861 6  949 827 6  122 5 630 634 206 1 956
DRO M E 44 255 911 778 100 33 3 925 83 195 12054 375
EURE 11 0 0 0 2 0  600 20  600
EURE-ET-LOIR 931
FIN ISTERE 21 166 2 644 2644 11 313 285 7 4 269
GARD 1 2 0 0 1 2 0 0

HAUTE-GARONNE 13 990 227 198 29 379 993
GERS 8  985 660 660
G IRONDE 1 335 240 1 042 28 25 2  8 8 6 352 35 30

DEPARTEM ENT Total 
Série Mi

Total
1992

1 Mi 2 M i 1 M i EC 2 M i EC 4 Mi 5 Mi 
(Mormons)

Duplica
tion

C O M M AN D ES POUR LE  SERV ICE
Photos/
Clichés

M i 
en m.l.

Achat
Mi

Photos
Diapos

Micro
fiches

H ERAULT 28 029 1 610 206 363 957 84 782 1 238 31 1 262
ILLE-ET-V ILA IN E 27 000 560 316 29 115 19 000 19 000 354
INDRE

1 301
INDRE-ET-LO IRE 134 151 1 100 68 841 128 63 2  027 65 34 950 298
ISERE
JURA 58 805 12 730 4 560 660 7 510 12  120 1 753
LANDES 51 388 1 207 180 1 027 661 408 35 360 25
LOIR-ET-CHER 143 356 1 500 860 640 12 702 1 500 6 6 1 500
LO IRE 7 960 1 790 163 1 626 2 578 664
HAUTE-LOIRE 30
LO IRE-ATLANTIQUE 76 200 8 157 472 5 800 1 885 16 937 335 1 837 480 168
LOIRET 114 057 5 770 695 82 4 950 43 5 770 2 497
LOT 2 603 3 736 3 693 43 5 070 181
LOT-ET-GARONNE 241 358 480 120 240 12 0 1 860 240 380
LOZERE 4 110 1 300 30 1 195 65 2 580 1 437 5 1 141
MAINE-ET-LO IRE 36 506 9 221 69 138 274 8  740 305 435 138 1 634
M ANCHE 12031 1 051 32 1 016 3 1 051 2 553
M ARNE 18 983 80 4 340 80
HAUTE-MARNE 57 052 2 145 30 2 034 16 6  177 184 880
M A YEN N E 52 905 32 002 116 1 103 30 780 1 579 3 465
MEURTHE-ET-M OSELLE 208 306 701 53 349 261 30 2 761 188 683 180
M EU SE 5 255 17 28 5 210 2 0 0
M ORBIHAN 39 136 2 853 78 2 0 2 755 7 930 310 2 225 2 0 0
M O SELLE 45 221 3 292 2 0 9 420 2 790 449 892 224 52 358
N IEVRE 8 6  579 3 900 0 400
NORD 129 088 1 544 346 151 1 047 9 535 385 96 225 2 489
O ISE 38 092 2 389 28 2 133 510 254 228 7 175 130 3 354
ORNE 17816 1 8 6 6 1 098 125 643 3 086 72 2 732
PAS-DE-CALAIS 6 6  907 9 552 1 065 609 93 7 680 2213 1 696 70
PUY-DE-DOME 21 836 906 9 897 906 14 6 8 1 080
PYRENEES-ATLANTIQUES 31 322 15 128 774 1  081 13 160 1 699 50 113 589 570
HAUTES-PYRENEES 2 124

2 0 1 10 0
PYRENEES-ORIENTALES 7 802 894 117 770 7 161 35 5 774
BAS-RHIN 330 635 1 095 457 1 148 488 150 4 3  810 313 14 60
HAUT-RHIN 14 543 487 204 273 281 434 305 1 709
RHONE 78 486 8 820 60 960 8  760 840 2 700
HAUTE-SAONE 4 6  982 55
SAONE-ET-LOIRE 13 010 540 450 90 90 90
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DEPARTEM ENT Total 
Série Mi

Total
1992

1 Mi 2 Mi 1 M i EC 2 M i EC 4 Mi 5 Mi 
(Mormons)

Duplica
tion

C O M M AN D ES
Achat

Mi

POUR LE  SERV IC E
Photos/
Clichés

Mi 
en m.l.

Photos
Diapos

Micro
fiches

SARTHE 23 705 1 581 443 898 240 570 322 120 327

SAVOIE 39 995 1 656 931 237 488 3 889 354

HAUTE-SAVOŒ 50 538 950 270 675 5 2 900 134 360 1 950 532

PARIS 74 440 7410 7410 819 2 2  0 0 0 2 0 0 0

SEINE-M ARIT IM E 242 278 2 390 71 2 309 10 31 237 381 184 1 244

SEINE-ET-MARNE 92 780 2 130 1 230 900 7 125

YVELINES 4 610 144 3 292 360 840 5 656 192 60 2 398

DEUX-SEVRES 22 379 8  340 8  340 16 680 36

SOMME 45 096 7 599 3 1 326 6  270 97 208 18 4 125 224

TARN 560

TARN-ET-GARONNE 6  427 1 586 192 11 1 382 12 3 580 896 83 40 205

VAR 18 252 3 500 0 0 3 458 42 7000 50 4 85 575

VAUCLUSE 14 870 1 420 495 858 2 514 2 0 108 376

VENDEE 14 447 13 587 330 1 882 85 11 2 0 0 1 320 1 309 27 146

VIENNE 16 172 0 31

HAUTE-VIENNE 26  000 1 725 77 444 423 780 1 545 170 160

VOSGES 34 442 2 743 925 1 218 618 6  506 5 884 678 45 15 297

YONNE 4 6  000 5 727 263 34 5 430 2 640 146 30 850
TERRITO IRE-DE-BELFORT
ESSONNE 6  703 1 303 563 740 570 596

HAUTS-DE-SEINE 9 800 555 397 120 38 1 826 516

SEINE-SAINT-DENIS 8 536 1 400 900 1 800 500 4 112

VAL-DE-MARNE 41 375 1 248 827 164 187 1 388 1 732 15

VAL-D’O ISE 7  610 1 500 1 170 330 1 500 1 440

GUADELOUPE 43000 1 415 0 1 215 0 2 0 0 0 4 500 0 0 4000

MARTINIQUE 61 992 30 30 4 230 500 3 644

GUYANE 9 962 0 1 421 2 948

REUNION 103 920 870 420 450 360 1 986 546 2 761

St-PIERRE-ET-M IQUELON
NOUVELLE-CALEDO N IE
POLYNESIE FRANC A ISE

TOTAUX 4 239 103 285 524 29 009 48 324 34 874 13 444 3 561 157 977 347 895 26 979 18 287 95 908 123 466 2 145
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A N N E X E  4
C O N S E R V A T I O N  M A T E R I E L L E  A U X  A R C H I V E S  D E P A R T E M E N T A L E S

Opération REL IU RE RESTAU RAT IO N SCEAU X Autres opérations sur les
DEPARTEM ENT de condi par le par le par le par le (moulage documents (nettoyage,

tionnement service privé service privé restauration) désacidification, désinfection)
AIN 30 151

A ISNE 26 29 vol. 2  600 373
ALLIER 93 vol
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 356 15 1 plan 1 849 plaq. verre reconditionnés
HAUTES-ALPES 170 8 146

ALPES-M ARIT IM ES 84 57 1 625 f., 28 pl.
ARDECHE 414 107 vol. 7 223 f.
ARDENNES 241 75 76
ARIEGE 135 55 22 944

AUBE 5 5 94 88  f., 393 pl. 476 pl. mis sous pochettes
AUDE 297 51 vol. 1901.
AVEYRON 1 0 0 0 30 101 459
BOUCHES-DU-RHONE 545 351 vol. 5 476 f.. 50 pl.
CALVADO S 484 134 44

CANTAL 309 12 reg. N .C.
CHARENTE 52 58 8  liasses
CH ARENTE-M ARIT IM E 952 13 vol. 14 liasses
CHER 450 181 347 10 (privé)
CORREZE 840 70 vol. 2 100 f.
CORSE-DU-SUD 8 6 22  pl. Nettoyage de 5 m. de documents
HAUTE-CORSE 151 2 0 729 422 p. scellées sous pochettes
COTE-D'OR 471 2 0 108 25 pl.
COTES-D 'ARMOR 126 95 70 000 f.. 150 pl.
CREUSE 645 43 vol.
DORDOGNE 48
DOUBS 337 0 2 pl. 239 (service)
DROME 75 80 5 254 + 18 pl.
EURE 130 6  vol.. 16 pl.
EURE-ET-LOIR 211 44 3 pl.. 1 vol.
FIN ISTERE 338 247 84 25 f.
GARD 448
HAUTE-GARONNE 2 204 6 (XX)
GERS 32 130 6  p. 48 000 documents nettoyés et 

484 documents désacidifies
G IRONDE 20 0 257 102

HERAULT 720
ILLE-ET-V ILA INE 30 109 6 6 1 756, 12 p. Numérot. travees. relevé emplac.

Opération REL IU RE RESTAURATIO N SCEA U X Autres opérations sur les
DEPARTEM ENT de condi par le par le par le par le I (moulage documents (nettoyage,

tionnement service privé service privé restauration) désacidification, désinfection)
INDRE 320 4 vol. 932
INDRE-ET-LOIRE 7 56 129 389 f., 23 pl.
ISERE 500 480 185 0 5 vol.
JURA 68 160
LANDES 117 225 1 vol., 46 f. 2616 canes postales sous pochet.
LOIR-ET-CHER 152 54 6  vol., 39 p.
LO IRE 1 500 2 177 964 f., 160 p. 1111 C .P., 160 pl., 20 ml désinf.
HAUTE-LOIRE 87 10 40
LO IRE-ATLANTIQUE 245 207 2 897
LOIRET 401 766 21 vol., 1 pl.
LOT 102 34 40
LOT-ET-GARONNE 9 173 vol.
LOZERE 47 37 4 vol.
MAINE-ET-LO IRE 456 334 22 93 4 reg., 2 Charles
M ANCHE 190 35
M ARNE 167 70 57
HAUTE-MARNE 106 52 f., 1 reg., 5 parch. 85 ml désinfectés par le privé
M AYEN N E 120 261
MEURTHE-ET-MOSELLE 144,246 cl. 255 vol. 2  pl.
M EUSE 100 332 17 doc. scellés et pl.
M ORBIHAN 530 397 1 027
M O SELLE 1 172 444 154 5 20 1 350 doc. désacidifiés
N IEVRE 288 30 100 0 2, 1 reg. 0
NORD 272 43 2 reg., 4 pl. 4 bulles, 1 sceau 350 pl. mis sous tubes
O ISE 235 106 52 4 800 23
ORNE 271 181 237 f.
PAS-DE-CALAIS 500 230 61 1 p l .

PUY-DE-DOME 443 1 pl.
PYRENEES-ATLANTIQUES 373 42 vol. 47 000 f.
HAUTES-PYRENEES 195 100 5 915 f., 1 pl., 1 reg. dépoussiérage de 667 m.
PYRENEES-ORIENTALES 817 107 vol.
BAS-RHIN 244 47 45 42 an. nettoyés, 119 désinfectés
HAUT-RHIN 2 14 63 2 001 reg., 94 p.
RHONE 578 107 2 390
HAUTE-SAONE 327 1 382 62
SAONE-ET-LOIRE 707 144 45 pl., 10 000 f.
SARTHE 295 70 31 341 4 reg., 1 pl.
SAVOIE 160 60
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D EPARTEM ENT
Opération 
de condi

tionnement

REL IU RE RESTAURATIO N SCEAU X Autres opérations sur les 
documents (nettoyage, 

désacidification, désinfection)
par le 
service

par le 
privé

par le 
service

par le 
privé

(moulage
restauration)

HAUTE-SAVOIE 101 137 3 vol.
PARIS 98 88 52 pl.
SEINE-MARIT IME 438 859 157 11 432 f., 235 p.
SEINE-ET-MARNE 12 6 6 12 p., 8  reg. 11
YVELINES 233 101 25 p., 43 reg.
DEUX-SEVRES 42 5 022, 3 p.
SOMME 34 209 302 425 pl. équipés bandes suspension
TARN 460 81 8000
TARN-ET-GARONNE ponctuels 92 1 235
VAR 132 43 vol. 25 vol. 495 f.
VAUCLUSE 2  960 33 1 p.
VENDEE 182 161 33 1 252
VIENNE 40
HAUTE-VIENNE 15 438 12 5 cartes 4 reliures restaurées
VOSGES 300 542 5 678 60 m doc. désinfectés
YONNE 112 2  p., 1 reg.
TERRITOIRE-DE-BELFORT 350 46 vol.
ESSONNE 258 40 483
HAUTS-DE-SEINE 2 176 73 574
SEINE-SAINT-DENIS 325 159 6  095
VAL-DE-MARNE série Fi (1) 297 1 219, 569 pl.
VAL-D'OISE 377 60 1 216
GUADELOUPE 142 155 0 810 0

MARTINIQUE 350 99 3 4518
GUYANE 372 490
REUNION 650 30 1 522
St-PIERRE-ET-MIQUELON
NOUVELLE-CALEDONIE
POLYNESIE FRANC A ISE 12 0 110  vol.

TOTAU X 30 753 11 289 6  861 56 451 171 155 681
(1) Reconditionnement de la série Fi (avec réalisation de photocopies couleurs ou de contacts pour exclure les originaux de la communication).
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A R C H IV E S  C O M M U N A L E S  : M IC R O F IL M  
A. Villes de plus de 100 000 habitants

A N N E X E  5

N O M  D E  LA  C O M M U N E
A T EL IER  DE 
M IC R O F ILM  

IN TERN E

A T EL IER  PR IVE  
OU  EX T ER IE U R

T O T A L  
M I 1992

SER IES  
M IC R O F IL M E E S  

EN 1992
DIJON (21) M IC RO F I Service 

(Besançon)
405 m. E, J, O. Duplication et dépôt des masters 

à Espeyran
BESANCO N  (25) (Mormons) en cours Reg. paroissiaux et état civil
BREST  (29) A D  29 660 m. GG. E + duplication presse locale 5160 m 

d'après master bibliothèque
TO ULO U SE (31) OUI (non donné) Non donné 19 reg. paroissiaux et état civil
B O R D E A U X  (33) OU I (non donné) 598 m. Autorisations de voirie
RENNES (35) 1 585 m. Série E, sous-série 1 F
SA IN T -ET IEN N E  (42) Cegrem. Mici-photo 420 m. Séries D  et E
NANTES (44) DPC Industrie 1 620 m. Séries GG. E
R E IM S  (51) I.R.H.T.-CNRS 60 m. 4 cartulaires : série S
L IL L E  (59) OU I (non donné) 1216 microfiches J.O.
STRASBO U RG  (67) OUI NON Non donné 8 articles
M U LH O U SE  (68) OUI NON 630 m. + 

2 760 m.
21 bobines séries anciennes ; 92 bobines 
duplications

Communauté urbaine de Lyon (69) OUI (non donné) 836 m. Non donné
LYO N  (69) OUI (non donné) 190 238 

vues
Canes à fenêtre : 6579 ; série Fi : 48631 
Report sur film cartes à fenêtre : 136828

LE M A N S (72) Socotim 12 960 vues x 2 Microfiches bulletins de paie
LE H A V R E  (76) OUI (non donné) 8 070 m. Presse ancienne
A M IEN S  (80) OUI 14 470 m. Etat civil, conseil municipal, comptabilité, 

parc, matrices cadastrales, 3 reg. d 'An
cien régime, presse locale. Total : 483 
films ; duplication : 956 films ; dévelop
pement : 1 361 films

BO U LO G N E -B ILLA N CO U R T  (92) AD  92 Non donné Délibérations : en cours

B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

NOM DE LA  CO M M U N E
ATELIER  DE  
M ICRO F ILM  

INTERNE

A TELIER  PRIVE  
OU EXTERIEUR

TOTAL  
M I 1992

SER IES  
M ICRO F ILM EES  

EN 1992
V ICH Y  (03) Cercle généalogique 174 microfiches Etat civil
CANNES (06) C.I.C.L. Non donné 77 reg. délibérations, état civil
M ILLAU  (12) Achat microfiches Jour

nal officiel
SALON-DE-PROVENCE (13) A.G.L. 200 m. 7 vol. reg. état civil
BRIVE (19) OUI 780 m. (16 mm) Bulletins de salaire
SA INT-BRIEUC (22) Socotim 60 m. 

66 vues
47 reg. paroissiaux + duplication 
microfiches cadastre 1970

VERNON (27) S.E.P. 46 cartes à 
fenêtres

Cadastres + plans X IXe s.

QUIMPER (29) DPC Industrie 85 m. 9 reg. paroissiaux
ALES (30) C ICL Non donné 9 reg. état civil
SA INT-M ALO (35) D.P.C. Industrie 14240 vues 2 reg. état civil
DOLE (39) A D  39 En cours reg. paroissiaux et délibérations
CHOLET (49) Socotim

ACRPP
Mormons

120 microfiches 
3 m. (16 mm) 
120 + 120 m.

Paie
J.O.
Copie microfilms état civil + duplication

NANCY (54) OUI (ville) 666 m. Presse ; série S
DUNKERQUE (59) Mormons 1620 m. Etat civil
ALENCON (61) Ouest-France 720 m. Ouest-France 1986-1991
BAYONNE (64) Mormons Non donné Reg. paroissiaux et état civil
PAU (64) Bibliothèque municipale Non donné Etat civil décès (1792-1891)
TARBES (65) AARM I Non donné 6 reg. d'état civil. Terrier de 1782
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) Mormons 600 m. Etat civil
COLM AR (68) A D  68 Non donné 42 documents séries anciennes
OULLINS (69) A D  69 Non donné Copie microfilm état civil
CHELLES (77) Mormons Non donné Copie microfilm état civil
SA IN T-GERM AIN -EN-LAYE (78) Sté Support 518 microfiches Bulletins de paie
VERSA ILLES (78) Goudy-Hélio Non donné 15 reg. état civil
CAVA ILLON (84) C ICL Non donné 1 reg. série BB + restauration
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NOM DE LA  C O M M U N E
ATELIER  DE  
M ICRO F ILM  

INTERNE

ATELIER  PRIVE  
OU EXTERIEUR

TOTAL  
MI 1992

SERIES  
M ICRO F ILM EES  

EN 1992

ASNIERES-SUR-SEINE (92) Kodak Non donné Microfilm de substitution : pièces 
comptables annexes et assiettes taxe 
foncière (doublon avec Cadastre)

COLOMBES (92) AD Non donné Délibérations en cours

GENNEVILLIERS (92) Microficha-Microfilm 46 vues Recensement

AUBERVILLIERS (93) OUI (non donné) 6 bobines Séries D et E
LA COURNEUVE (93) Semios Non donné Microfiches (périodiques)

SAINT-OUEN (93) AD 180 m. Reg. paroissiaux, état civil
NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) Non donné Non donné 4 259 micro

fiches
Microfichage de l'état civil

C. Villes de moins de 20 000 habitants

NOM  DE LA  CO M M U N E
ATELIER  DE  
M ICROFILM  

INTERNE

ATELIER  PRIVE  
OU EXTERIEUR

TOTAL  
M I 1992

SERIES  
MICROFILM EES  

EN 1992
ANNONAY (07) Neill 120 + 120 dupli. 10 reg. délibérations et courrier départ
BOURG-SAINT-ANDEOL (07) AD 07 30 Copie inventaire- sommaire
NYONS (26) Neill Non donné Cadastre, délibérations consulaires 

et reliure d'un fac-simile
PIERRELATTE (26) Neill Non donné Délibérations consulaires + restauration
St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) Neill Non donné 2 vol. cadastre + restauration
MARTIGNAS-SUR-JALLE (33) SPEOS Aquitaine 60 + duplication 8 reg. délibérations
SAINT-CLAUDE (39) A D  Jura En cours 37 reg. paroissiaux
GIEN (45) CNRS La Source 15 1 manuscrit
MONTARGIS (45) OUI (non donné) Non donné Série GG (compléments)
SELESTAT (67) Mormons 2100 m. Etat civil
CANTELEU (76) Micro-volume Non donné Comptabilité, bulletins de salaires
ELBEUF (76) DPC Industrie Non donné Reg. état civil
LE VESINET  (78) ORSID  Productions Non donné Fiches budgétaires
SAINT-TROPEZ (83) C ICL Non donné 4 reg. série CC  + restauration
APT (84) C ICL Non donné 5 reg. série CC
SCEAUX (92) AD  92 60 Microfilm des archives anciennes dépo

sées aux A.D.
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NOM DE LA  CO M M U N E
RE

I
LIURE

E
RESTA

I
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E
PERPIGNAN (66) 1 reg. (Reliure du Limousin)
STRASBOURG (67) 11 reg., 91 vol. 6 reg., 61 pl.
M ULHOUSE (68) 18 vol. 2 sceaux (AD 25)
LYON (69) 37 vol. Nettoyage 557 P, 

1674 pl.
V ILLEU RBAN N E (69) 6 reg.,1 pl. : 3488 f. (Ardouin)
LE M ANS (72) Reg. (non donné) 11 pl. (Bibliothèque nationale)
LE HAVRE (76) Petite reliure 2 reg., 19 vol. 12 reg., 16 pl. (Ardouin)
ROUEN (76) Périodiques Reliures reg. et vol. (atelier 

inconnu)
AM IENS (80) 28 vol. dont 9 reg. état civil
TOULON (83) 10 reg. délibérations
LIMOGES (87) Non donné Non donné
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) Imprimés, listes électorales 2 reg. (non donné)
SA INT-DENIS-DE-LA-REUNION (974) 1 350 vol.
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A R C H IV E S  C O M M U N A L E S  : R E L IU R E  ET R EST A U R A T IO N  
A. Villes de plus de 100 000 habitants 

reg. : registre - P : parchemin - f. : feuillets - pl. : plan - v ol. : volume
I : par ateliers du service ; E : à l'extérieur

N O M  D E  LA  C O M M U N E
RE

I
L IU R E

F.
REST A

I
U R AT IO N

E

NICE (06) 168 vol. 12 pl., 8 vol. (Reliure du 
Limousin)

A IX -EN -PRO VEN CE (13) 2 P., 15 f ., 10 reg. (Reliure du 
Limousin)

M A R SE ILLE  (13) 67 vol. 1 reg. : 200 f., 5 dessins. 
38 affiches (non donné)

DIJON (21) 15 reg. état civil ; 39 vol. 
(non donné)

BREST (29) 127 reg. état civil 2 pl. (Ardouin)
N IM ES (30) 14 reg. (non donné)

TOULOUSE (31) 30 livres ; 25 protec
tions de sceaux

Menues réfections

BO RDEAU X (33) 77 vol. 18 vol. (non donné)
M O N TPELL IER  (34) 

__
21 vol. 42 reg. paroissiaux 

(Reliure du Limousin)

RENNES (35) 36 vol. 3 reg. paroissiaux, 2 pl. 
(Reliure du Limousin)

TOURS (37) 4 vol. 3 reg. paroissiaux : 572 f. 
(Reliure du Limousin)

G RENOBLE (38) 53 vol. Menues réfections

SA INT-ET IENNE (42) Menues réfections 98 vol.
NANTES (44) 31 vol. 11 pl : 3 reg. (Reliure du 

Limousin)

O RLEANS (45) 13 pl (Reliure du Limousin) ; 
1 pl (atelier inconnu)

ANGERS (49) 65 vol.

REIMS (51) Menues réfections
METZ (57) 40 vol.
LILLE (59) 22 reg. 2 reg. , 1 vol. (Atelier 

municipal)

B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

NOM DE LA  C O M M U N E
RE

I
LIURE

E
RESTA

I
URATION

E
SAINT-QUENTIN (02) 3 reg. paroissiaux
SOISSONS (02) 2 reg., 1 pl. (Ardouin et Reliu

re du Limousin)
MONTLUCON (03) 8 reg. 1 reg., 52 feuillets (Atelier 

inconnu)
MOULINS (03) 1 reg. (Reliure du Limousin) ; 

4 pl. non donné
VICHY (03) 8 vol. (Atelier de la ville)
ANTI BES (06) 1 reg. : 706 f. (Reliure du 

Limousin)
NARBONNE (11) 1 reg., 936 f. ; 1 P. (Reliure du 

Limousin)
M ILLAU (12) 1 vol. Moniteur universel 

(Reliure du Limousin)
ARLES (13) 31 vol. reg. état civil, tables 

décennales (Atelier munici
pal)

ISTRES (13) 6 reg. : 1473 f. (Reliure du 
Limousin)

SALON-DE-PROVENCE (13) 4 reg. cadastres
AURILLAC (15) 9 reg.
ANGOULEME (16) 19 vol. 3 pl. (Reliure du Limousin)
LA ROCHELLE (17) 8 reg. ; 1 vol. 1 pl. (Reliure du Limousin)
BOURGES (18) 1 calque, 1 pl. (Ardouin)
BRIVE (19) 2 097 f. cadastres, 2 reg. état 

civil (Reliure du Limousin)
BEAUNE (21) 15 vol.
SAINT-BRIEUC (22) 4 vol. 1 plan (Reliure du Limousin)
BERGERAC (24) 45 vol.
MONTBELIARD (25) 26 vol.
MONTELIMAR (26) 3 reg. (atelier inconnu)
ROMANS-SUR-ISERE (26) 1 pl. (atelier inconnu)
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NOM DE LA  C O M M U N E
RE

I
LIURE

E
RESTA

I
URATION

E
VERNON (27) 3 reg. paroissiaux (Reliure 

du Limousin)
CHARTRES (28) 7 reg. : 917 f., 3 pl. (Reliure du 

Limousin)
DREUX (28) Presse (Ardouin) Pl. et reg. paroissiaux : 

non comptés (Reliure du 
Limousin)

ALES (30) 87 reg. état civil, recense
ments, inventaires

18 pl. (Reliure du Limousin)

COLOM IERS (31) Reg. délibérations, J.O. (non 
donné)

LE BOUSCAT (33) J.O. ; actes admin. 6 pl. (atelier inconnu)
GRAD IGNAN  (33) Journal municipal
LIBOURNE (33) 100 reg. état civil + J.O.
M ER IG NAC  (33) Menues réfections 32 vol. J.O.
PESSAC (33) 2 reg. paroissiaux : 320 f. 

(Reliure du Limousin)
TALENCE (33) 1 registre paroissial : 115 f. 

(non donné)
BEZ IERS (34) 10 reg. état civil 359 f., 2 pl. (Reliure du 

Limousin)
SETE (34) 12 vol. presse
FOUGERES (35) 125 f. , 2 P. (Reliure du 

Limousin)
SA INT-MALO (35) 16 vol. Matrice cadastrale : 390 f. 

(Reliure du Limousin)
CHATEAUROUX (36) Reg. paroissiaux et état civil : 

non comptés (Reliure du 
Limousin)

JOUE-LES-TOURS (37) 2 reg. paroissiaux : 192 f. 
(Reliure du Limousin)

ECH IROLLES (38) 3 reg. recensement (Reliure 
du Limousin)

NOM DE LA  CO M M U N E
RE

I
LIURE

E
RESTA

I
URATION

E
FONTAINE (38) 8 reg.
DOLE (39) 13 reg. état civil
LE PUY-EN-VELAY (43) 15 pl., 6 f. (Reliure du 

Limousin)
SA INT-HERBLAIN  (44) 6 reg. 1 pl. (Reliure du Limousin)
CHOLET (49) 35 pl. (Reliure du Limousin) |
SAUM UR (49) 38 reg.
N AN CY  (54) Presse Menues réfections
LANESTER (56) 9 vol.
VANNES (56) 15 pl.(Reliure du Limousin)
SARREG U EM INES (57) 7 reg. (Reliure du Limousin, 

Ardouin, Rel. administrative)
TH IO NV ILLE (57) 3 pl., 2 reg. (Reliure du 

Limousin)
NEVERS (58) 1 reg. ; 13 pl. (Ardouin, 

Reliure du Limousin)
DOUAI (59) 1 reg. P. (Reliure du Limousin)
DUNKERQUE (59) 23 reg. , 21 vol. 6 pl. (non donné)
M ARCO-EN-BAROEUL (59) 20 vol. presse 12 pl (Reliure du Limousin)
TOURCOING (59) 13 reg. 3 pl. (Adouin)
V ILLENEUVE-D 'ASCQ  (59) 5 vol.
ALENCON (61) 15 reg. (Ardouin)
ARRAS (62) 18 vol.
BOULOGNE-SUR-MER (62) 550 vol. (Mairie)
LENS (62) 20 reg. 13 reg. (non donné)
BAYO NNE (64) 5 reg. (bibliothèque)
B IARRITZ (64) 2 vol.
PAU (64) 1 vol.
TARBES (65) 9 vol. Pl. (non donné)
SCH ILTIG H E IM  (67) Non donné
COLM AR (68) 19 vol. 2 reg. (Reliure du Limousin)
M EYZ IEU  (69) 4 reg. (Reliure du Limousin)
OULLINS (69) 15 reg. état civil (atelier 

inconnu)
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NOM DE LA  C O M M U N E I E I E

SAINT-PRIEST (69) 4 reg. (Reliure du Limousin)

AIX-LES-BAINS (73) 2 vol.
CHAMBERY (73) 5 reg. délibérations

\NNECY (74) 2 reg. (Bibliothèque mun.)

CHELLES (77) 1 reg. (Reliure du Limousin)

MAlSONS-LAFFITTE (78) 4 vol. Reg.(non donné)

SARTROUVILLE (78) 3 reg. (Reliure du Limousin)

VERSAILLES (78) 17 reg.

ALBI (81) 9 reg., 4 pl. : 1 834 f. (atelier 
inconnu et Neill)

CA STRES  (81) 2 pl. (Reliure du Limousin)

AVIGNON (84) 8 reg., 42 vol. Protection 28 pl.

CAVAILLON (84) 10 reg. 3 reg. : 761 f., 10 pl., 4 bulles 
pontificales (Reliure du 
Limousin, C ICL)

ORANGE (84) 22 vol. 1 f., 3 pl. (atelier inconnu)

LA ROCHE-SUR-YON (85) 3 reg., 2 pl. (Reliure du 
Limousin)

CHATELLERAULT (86) 1 reg. : 157 f. ; 5 pl. (Reliure 
du Limousin)

SAINT-DIE (88) Journaux officiels

AUXERRE (89) 90 vol.

SENS (89) 2 vol. 5 reg. (Ardouin)

BELFORT (90) 53 vol. 9 P., 2 reg. : 195 f. (Reliure 
du Limousin)

Ste-GENEVIEVE-DES-BOIS (91) 5 reg. (Reliure administrative)

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) 17 pl., 388 f. (Reliure du 
Limousin)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91) 10 reg.
VIRY-CHATILLON (91) 2 reg. (non donné)

ASNIERES-SUR-SEINE (92) Réfection de reliures 1 pl. (atelier inconnu)

CHATENAY-MALABRY (92) Non donné (Ardouin)

CLAMART (92) 12 vol. 11 reg. (Ardouin)

NOM DE LA  C O M M U N E
RE

I
LIURE

E
RESTA

I
URATION

E

CLICHY (92) 3 reg.
COURBEVOIE (92) 7 reg. (Ardouin)

GENNEVILLIERS (92) 6 vol. Presse (Ardouin)

ISSY-LES-M OULINEAUX (92) 3 reg. : 223 f. (Reliure du 
Limousin)

LEVALLO IS-PERRET (92) 3 vol. 12 reg. (Reliure administra
tive) ; 77 pl. (atelier inconnu)

MEUDON (92) Non donné Reg. et pl. non comptés 
(Reliure du Limousin)

NEU ILLY-SUR-SEINE (92) 34 vol. 13 reg. (Ardouin) ; entoilage : 
126 affiches

PUTEAUX (92) 5 reg. (Reliure du Limousin)

SEVRES (92) 88 vol. 7 reg. (Reliure du Limousin)

SURESNES (92) 1 reg. (Reliure du Limousin)

VANVES (92) 29 reg. (Ardouin)

AUBERVILLIERS (93) 183 pl. (non donné)

AULNAY-SOUS-BOIS (93) Reg. (non donné) 2 reg. : 180 f. (Ardouin)

BAGNOLET (93) 2 reg. + vol. non comptés 
(Reliure du Limousin)

BOBIGNY (93) 7 reg. (Ardouin)

LA COURNEUVE (93) 6 reg. (Ardouin)

MONTREUIL (93) 26 vol.
NOISY-LE-GRAND (93) 9 reg. (Reliure du Limousin)

PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) 3 reg. (non donné)

SAINT-OUEN (93) 16 vol. 83 f. (Reliure du Limousin)

CHAM PIGNY-SUR-MARNE (94) 3 vol.
CHARENTON-LE-PONT (94) 2 reg., 4 vol. (non donné)

FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 3 reg. (Reliure du Limousin)

FRESNES (94) Bulletin municipal

IVRY-SUR-SEINE (94) 386 f. (Reliure du Limousin)

MAISONS-ALFORT (94) 4 reg. (Ardouin)

St-MAUR-DES-FOSSES (94) 33 vol. 10 reg., 16 pl. (Reliure du 
Limousin ; Ardouin)
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NOM DE LA  C O M M U N E
RE

I
L IURE

E
RESTA

I
U RATION

E
VINCENNES (94) 12 reg., 7 pl. (Reliure du 

Limousin)
ARGENTEUIL (95) 2 reg., 21 pl. (Reliure du 

Limousin)
SANNOIS (95) 6 reg. (non donné)
NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) 33 reg., 17 vol.

C. Villes de moins de 20 000 habitants

NOM DE LA CO M M UN E
RE

I
LIURE

E
RESTA

I
URATION

E
CHAUNY (02) 8 reg. (Filmolux, Paris)
CARROS (06) 1 reg.. 207 f. (Reliure 

du Limousin)
ANNO NAY (07) 10 reg. (Neill) 16 pl. (Neill)
BARBENTANE (13) 1 cadastre
CHATEAUNEUF-LES-
MARTIGUES (13)

4 reg. (non donné)

SAINT-FLOUR (15) Non donné
DINAN (22) 12 J.O. (non donné)
PONTARLIER (25) 2 reg. : 103 f. (Reliure 

du Limousin)
BOURG-LES-VALENCE (26) 4 vol. 4 vol. (Atelier inconnu)
CREST (26) 3 reg.
PIERRELATTE (26) 1 vol. délibérations consulai

res : 210 f. (Neill) + microfilm
St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) 2 vol. cadastre : 860 f. 

(Neill) + microfilm
LANDERNEAU (29) 30 reg. état civil
LA N D IV IS IAU (29) 6 vol.
BAGNOLS-SUR-CEZE (30) 2 reg. (CICL)
BEAUCA IRE (30) 6 vol.
V ILLENEUVE-LEZ-AV IGNON (30) 37 vol.
BLAGNAC (31) 6 vol. (AD 31)
MURET (31) 2 reg. paroissiaux (AD 31)
ARCACHON (33) 1 reg. délibérations 

(Reliure du Limousin)
MARTIGNAS-SUR-JALLE (33) Recueil actes administratifs 6 reg. paroissiaux (Reliure 

du Limousin)
AGDE (34) 8 reg. paroissiaux : 1 725 f. 

(non donné)
M EYLAN  (38) 4 reg. délibérations 1 pl.
MOIRANS (38) 16 reg.
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RE

I
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E
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I
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E
LE PONT-DE-CLAIX (38) 2 reg. cadastre (Reliure du 

Limousin)
SA INT-CLAUDE (39) 6 vol. Menues réfèctions
LA CHAPELLE SA IN T-M ESM IN  (45) 9 reg.
GIEN (45) 10 reg. 4 vol. (atelier inconnu)
PONTIV Y  (56) 7 reg. (Reliure du Limousin, 

Rel. Administrative, Ardouin)
FREYM ING-M ERLEBACH  (57) 20 vol.
PHALSBOURG (57) 2 reg. état civil (Ardouin)
SAINT-AVOLD (57) J.O.
SARREBOURG (57) 8 pl. (Reliure du Limousin)
NOGENT-SUR-OISE (60) 7 reg. (Reliure administrative)
RIOM (63) 4 reg. : 401 f. (Reliure du 

Limousin)
SELESTAT (67) 36 vol. presse
KAYSERSBERG (68) 2 reg. délibérations
MUNSTER (68) 1 pl. (AD 68)
GIVORS (69) 11 reg (Reliure administrative)
CANTELEU (76) 2 reg. état civil
ELBEUF (76) 30 pl (Reliure du Limousin)
YVETOT (76) 8 vol. actes administratifs
COM BS-LA-V ILLE (77) 2 vol.
LE PECO (78) 2 reg. (Reliure du Limousin)
LE VESINET  (78) 3 reg. état civil (La Reliure 

du Limousin)
SAINT-TROPEZ (83) 8 reg. état civil (Reliure 

administrative)
4 reg., série CC (CICL), + 
microfilmage

VA ISON-LA-ROM AINE (84) 18 vol.
LES SABLES-D 'OLONNE (85) 30 vol. 1 reg. : 115 f. (Reliure du 

Limousin)
BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 5 reg. (non donné)

NOM  D E  LA  C O M M U N E
RE

I
LIURE

E
RESTA

I
URATION

E
GIF-SUR-YVETTE (91) Reg. (non comptés) + 1 pl. 

(Reliure administrative)
GARCHES (92) 8 pl. (Reliure du Limousin)
SCEAUX (92) Pl. et reg. non comptés 

(Ardouin et Reliure du 
Limousin)

SAINT-MANDE (94) 3 reg., 12 vol. (Ardouin)
SAINT-MAURICE (94) 2 reg. (non donné)





C H A P I T R E  9

F R E Q U E N T A T I O N ,  C O M M U N I C A T I O N S  

E T  R E C H E R C H E S

Lecteurs :  214 393 Communications  :  3 792 234 articles

Archives nationales :   11 963 Archives nationales :  214 728 articles

Archives départementales :  140 479 Archives départementales  :  2 961 995 articles

Archives communales :  61 951 Archives communales :  615 511 articles





FREQUENTATION, COMMUNICATIONS ET RECHERCHES

1. ARCHIVES NATIONALES

L'évolution des chiffres traduit l'évolution des mentalités. De plus en plus les recherches 
qu'elles soient collectives, universitaires ou individuelles, priment sur les communications 
administratives. Le nombre des lecteurs s'accroît, le nombre des séances et des communications 
aussi.

Les archives sont un lieu de consommation, tout et tout de suite, et ceci ne va pas sans 
inconvénient pour la conservation de notre patrimoine archivistique que chaque manipulation 
dégrade et pour le travail des conservateurs dont le public attend de plus en plus de résultats 
immédiats.

1.1. Fréquentation

Les Archives nationales, tous services confondus, ont reçu en 1992 dans leurs salles de 
lecture 11 963 lecteurs (11 271 en 1991) qui ont effectué 73 020 séances de travail (48 326).

L'augmentation du nombre des lecteurs est nette dans tous les services (8 %  au 
CARAN, près de 18 %  dans les missions) mais elle est surtout spectaculaire au centre des Archives 
d'outre-mer, près de 18 %  entre 1991 et 1992, mais 74 %  depuis 1988.

Dans le même temps, le nombre des séances de travail a également augmenté très 
fortement (51 %  entre 1991 et 1992), hausse rendue plus évidente par la relative stagnation du 
nombre des séances au Caran en 1991 en raison de la fermeture temporaire consécutive à l'accident 
du plafond, mais hausse due également en bonne partie à l'augmentation du nombre des séances au 
centre des Archives d'outre-mer.

Le Caran a reçu 9 508 lecteurs dont 5 457 nouveaux lecteurs, 2 656 lecteurs renouvelant 
leurs canes et 1 395 lecteurs titulaires d'une carte en cours de validité. Le service de la 
sigillographie a accueilli 501 lecteurs, l'onomastique 218, les Archives personnelles et familiales 92 
lecteurs (mais ces visiteurs sont en principe décomptés parmi les lecteurs du Caran).

La moyenne journalière des lecteurs est de 214 (152 en août- 263 en mars). Parmi les 
lecteurs nouveaux inscrits, 39,2 %  ont entre 20 et 30 ans (dont 21,2 %  de 20 à 25 ans), 41,9 %  ont 
de 31 à 60 ans et 19 %  plus de 61 ans. Il y a 58,5 %  de lecteurs pour 33,9 %  de lectrices, les 
administrations représentent 7,6 %  ; 59,6 %  de chercheurs professionnels et 40,4 %  de chercheurs 
amateurs dont 15,7 %  de retraités. Les catégories les plus représentées sont les étudiants (31,1 %) et 
les retraités (15,7 %).

82,3 %  (81 %  en 1991) des chercheurs sont de nationalité française, la proportion des 
chercheurs étrangers baissant régulièrement depuis plusieurs années ;  les étrangers les plus 
nombreux viennent des Etats-Unis (4,9 %), d'Allemagne (1,6 %), d'Italie (1,5 %), du Royaume Uni 
(1,5 %) et du Canada (1,4 %). Sont également représentés les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, la 
Suisse, le Japon et l'Algérie.

Ces lecteurs ont effectué 59 842 séances de travail, chiffre en hausse par rapport à 1990 
(39 223), le chiffre de 37 123 relevé en 1991 correspondant à la fermeture pour travaux consécutive 
à l'accident du 25 avril 1991. S'y ajoutent 538 séances dans la salle d'onomastique, les séances de 
travail en salle de sigillographie ou à la topographie parisienne n'étant pas comptabilisées.

La section des missions a reçu dans ses différentes implantations 331 chercheurs (au 
lieu de 281 en 1991, soit une augmentation de près de 18 %). 223 ont fait l'objet d'une orientation 
dans les fonds contemporains ou ont consulté des instruments de recherche ; 98 ont procédé au 
dépouillement de documents pour environ 678 demi-journées de consultation. La consultation des 
archives contemporaines, malgré les possibilités offertes par le Caran (mais en raison du 
contingentement) ou par le centre des Archives contemporaines (mais en raison de l’éloignement) se 
fait pour une grande partie dans les missions.
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Le centre des Archives contemporaines a reçu 116 lecteurs (86 en 1991) pour 846 
séances de travail d'une demi-journée (456), donc en forte hausse. Parmi ces lecteurs, on compte 18 
agents des administrations (3), 1 notaire, 3 généalogistes et 91 chercheurs scientifiques (80) dont 30 
bénéficiaient de dérogations. 56 lecteurs effectuaient des travaux universitaires.

Le centre des Archives d'outre-mer a reçu 2 005 lecteurs soit 303 lecteurs de plus qu'en 
1991 (1 702) et 587 de plus qu'en 1990. Ces lecteurs ont effectué 11 110 séances de travail (9 296 
séances en 1991, 8 236 en 1990), soit une progression du nombre des chercheurs de 41 %  en deux 
ans et du nombre des séances de 34 %  en deux ans (74 %  et 39,9 %  en quatre ans). Les 
généalogistes sont 770 (470 en 1991) soit 63 %  d'augmentation. Le taux très élevé d'augmentation 
des lecteurs au titre de la généalogie s'explique par la mise à disposition des microfilms de l'état 
civil d'Algérie.

Le centre des Archives du monde du travail a reçu 3 lecteurs pour 6 séances de travail.

1.2. Communications et recherches

Tous services confondus, les Archives nationales ont communiqué en 1992, 214 728 
articles (187 080 en 1991) dont 20 703 communications administratives.

Elles ont répondu à 11 133 demandes par correspondance dont : pour Paris, 2 605 à 
caractère scientifique, 1 884 demandes de reproduction, 230 demandes pour expositions et 208 
lettres de généalogistes ; pour Fontainebleau, 87 à caractère scientifique et 214 demandes de pièces 
d'état civil émanant du service central de l'état civil de Nantes (outre les 16 246 demandes de 
communications administratives) ; pour Aix, 824 recherches à caractère scientifique et 2 273 à 
caractère administratif, 886  lettres de généalogistes ;  pour Roubaix, 7 recherches à caractère 
scientifique et 24 à caractère administratif.

719 demandes de communication en dérogation aux délais légaux ont été étudiées, les 
autorisations accordées portent sur environ 10 000  articles (section moderne : 50 dérogations, 4 
générales et 46 partielles pour 415 articles ou dossiers ; section contemporaine, 461 demandes, 
2 500 articles accordés, 86  refusés ; missions, 138 demandes, 122 accordés pour 6  772 articles, 2 
accords partiels, 6  refus, 8 en cours ; centre des Archives d'outre-mer, 70 demandes, 65 accordées 
dont 52 intégralement et 13 partiellement, 5 refusées).

Le Caran a communiqué en salle de lecture 146 386 articles, soit une moyenne de 612 
articles par jour, dont 19 600 microfilms et 4 034 cartes et plans. Une communication correspond à 
une commande journalière ou une réservation faite en salle de lecture ou par minitel. Le nombre de 
consultations (qui correspond à un article donné en salle de lecture qu'il s’agisse d'une commande 
journalière, d’une réservation ou d’une prolongation — et qui inclut les samedis) est plus élevé car 
certains lecteurs consultent le même article pendant une, deux ou plusieurs séances :  159 285 
articles consultés, dont 23 617 microfilms. S ’y ajoutent les extraits faits par les sections pour 
communication au Caran, soit 3 263 extraits ; les communications avec déplacement au nombre de 
970 (dont 190 aux services versants, 8 à d'autres services publics et 456 pour expositions ainsi que 
316 microfilms) ; les documents empruntés au nombre de 3 466 (dont 1 768 articles originaux au 
centre des Archives contemporaines et 1 672 microfilms aux Archives départementales plus 26 
microfilms au centre des Archives d'outre-mer).

Ont été enregistrées au total 22 372 connexions au serveur Minitel dont 10 171 externes 
(3616 Caran) et 6 565 internes, pour une moyenne mensuelle de 182 heures et un total de 2 190 
heures.

La moyenne mensuelle des communications oscille entre 9 340 (août) et 15 707 (en mars) 
sans tenir compte du chiffre de juillet (7 075) en raison des quinze jours de fermeture annuelle. La 
moyenne mensuelle des consultations varie entre 9 683 (en août) et 17 523 (en mars).

Les statistiques des communications par séries et par fonds donnent les pourcentages 
suivants : 19,9 %  pour les séries anciennes ; 36,1 %  pour les séries moderne et contemporaine ; 
6,5 %  pour les fonds Marine, Colonies et Affaires étrangères ; 3,2 %  pour les cartes et plans ;
23,4 %  pour le minutier central ; 4 %  pour les Archives personnelles et familiales ; 1,6 %  pour les 
Archives d'entreprises ; 3,7 %  pour les fonds de la section outre-mer ; 1,6 %  pour les séries Mi.
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Le Caran a reçu 8 975 lettres dont 1 242 concernaient la gestion du service, 1 884 des 
demandes de reproductions (photocopies, microfilms, photographies), 230 des expositions et 5 590 
émanaient de chercheurs. On dénombre 9 lettres de plaintes mais 74 lettres de remerciements ; 29 
lettres arrivées n'ont pas été diffusées ; 2 234 lettres portaient sur des demandes d'autorisations de 
consultation de documents réservés, dont 369 sur la forme et 1 886 sur le fond ; la répartition par 
section est de :  section ancienne, 292, moderne 323, contemporaine 519, minutier central 52, 
archives privées 727, archives d'entreprises 315, service photographique 11 et musée 6.

Les périodes sur lesquelles portent le plus grand nombre de recherches sont les X V I Ie et 
X V II Ie siècles d'une part (15,5 %), le X IX e siècle (1789-1914) d'autre part (19,7 %). Parmi les 
thèmes de recherche, la généalogie vient en tête avec 23,7 %, suivie par l'histoire de l'art (11,6 %) et 
l’histoire locale (11,3 %) puis l'histoire culturelle (8,6 %), l'histoire politique (8,1 %) et à égalité 
l'histoire économique et l'histoire des relations internationales (6,5 %  chacune).

La section ancienne a répondu à 1 050 demandes de recherche par correspondance et ses 
conservateurs ont assuré une fonction d'orientation des chercheurs dans les fonds dont ils ont la 
charge, ainsi qu'une participation aux travaux du centre d'études fontevristes (sources de l'histoire 
de Fontevraud). De plus le service des sceaux a répondu à 300 demandes de renseignements et 
l'onomastique à 98.

La section moderne a préparé 293 communications avec déplacement dont 193 
communications administratives (ministères des Affaires étrangères, des Affaires sociales, de 
l'Education nationale et de la Justice) et 100 prêts pour expositions, ainsi que 831 extractions pour 
les lecteurs du Caran. Elle a répondu à 1 505 recherches par correspondance dont 46 à caractère 
administratif et 1 459 à caractère scientifique ou personnel ; 50 dérogations ont été étudiées et 
accordées dont 4 générales et 46 partielles portant sur 415 articles ou dossiers (23 portaient sur les 
fonds du ministère de la Justice- 305 dossiers de BB18- 10 sur les fonds de l'école normale 
supérieure — Ulm). Les recherches concernent toujours la Révolution et l'Empire mais en outre, pour 
l’ensemble de la période 1789, l'histoire institutionnelle et politique (travail parlementaire, élections, 
administration, vie politique), l'histoire sociale (démographie, monde du travail, santé et assistance, 
vie religieuse), l'économie (géographie et ressources naturelles, équipement du territoire, industrie, 
finances et commerce), la vie intellectuelle et artistique (enseignement, littérature, beaux arts, 
spectacles).

La section contemporaine a communiqué 47 articles à l'intention des services 
administratifs, 1 639 articles entiers pour 194 lecteurs et 630 extraits pour 171 lecteurs ; ont été en 
outre communiqués avec déplacement 79 articles entiers et 26 extraits. Elle a répondu à 588 
demandes de recherches par correspondance dont 476 recherches à caractère scientifique et 112 à 
caractère administratif ; 461 demandes de communication en dérogation aux délais légaux ont été 
instruites au profit de 295 chercheurs. Les dérogations accordées portaient sur 2 500 articles 
environ, 86 articles ou dossiers seulement ont été refusés (provenant pour la majeure partie de F7 
Police). Demandes de dérogation et recherches sont en augmentation (461, + 33 et 588, + 16) bien 
que les recherches à caractère administratif aient diminué (- 34).

Si l'histoire de la guerre de 1939-1945 et celle des Juifs reste la plus sujette à recherches, les 
chercheurs s'intéressent de plus en plus à l'histoire générale, aux relations internationales, à la 
culture, à la guerre d'Algérie, à l'économie.

Le minutier central a communiqué 34 534 articles (27 708 en 1991) dont 34 205 articles à 
la salle de lecture du Caran et 329 extraits pour reproduction, exposition ou communication à des 
notaires. Il a traité 362 recherches émanant du Caran et 150 émanant des études notariales.

Le service des Archives personnelles et familiales a communiqué au Caran, pour les fonds 
réservés, 297 articles et 367 extraits.

Dans les différentes missions, les communications et recherches poursuivent le recul 
amorcé en 1990 :  14 798 communications et recherches en 1992 (18 567 en 1991), chute liée 
essentiellement à la diminution des communications faites dans les fonds en préarchivage (7 692 en 
1992, 11 455 en 1991). 5 814 demandes de communication (du centre des Archives contemporaines 
vers Paris) ont été transmises par la section, chiffre faible par rapport à celui annoncé par le centre 
des Archives contemporaines (12 810), beaucoup d'administrations s'adressant directement au 
centre des Archives contemporaines sans passer par les missions ;  338 documents ont été 
communiqués aux Archives nationales ; 950 demandes de recherches ont été instruites.
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L'échelon central de la section des missions a répondu à 42 demandes de recherches venant 
du Caran (51 en 1991), recherches à 90 %  d'ordre scientifique, à 10 %  d'ordre administratif ou 
individuel ; 138 demandes de dérogation ont été instruites pour 114 demandeurs (soit une situation 
identique à celle de 1991), pour 81 travaux universitaires — dont 17 pour dés travaux menés dans des 
universités étrangères- 9 travaux de recherches, 16 préparations d'ouvrages ou articles, 4 
recherches d'ordre administratif et 4 recherches individuelles ;  6 demandes ont fait l'objet d'un 
refus, 2 ont eu un accord partiel, 8 n'ont pas été réglées en raison du manque d'avis du service 
versant. Les 122 dérogations accordées ont porté sur 6 772 articles (4 697 en 1991 soit près de 45 %  
d'augmentation) en raison de l'accès octroyé à l'ensemble des fonds de la mission du Bicentenaire, 
de l'ORSTOM et des autorisations délivrées pour plusieurs centaines d'articles du CNRS ou du 
ministère de la Recherche.

Les thèmes principaux portent sur l'histoire administrative, l'enseignement, l'immigration, la 
santé, la culture ;  ont été étudiés les affaires de la I I Ie République, l'après-guerre, la guerre 
d'Algérie, le bicentenaire de la Révolution.

Le centre des Archives contemporaines a traité, en 1992, 16 246 demandes de 
communication (14 400 en 1991), en augmentation très nette (12,8 %) et 3 108 (3 657) l'ont été par 
le personnel des Anciens combattants. Sur ce total de 16 246 demandes, 957 sont restées 
insatisfaites, 2 474 articles ont été communiqués en salle de lecture, 12 810 ont été envoyés à 
l'extérieur.

Les documents communiqués à l'extérieur proviennent des fonds du ministère de l'Intérieur 
(1 349), des Naturalisations (1 170), des Archives nationales (1 023), de l'Agriculture (830), de la 
Justice (naturalisations, 821).

La mise en oeuvre du programme RELANCE a porté ses fruits : le nombre des retours a 
augmenté (13 341 contre 12 341), le nombre des réintégrations en magasin (13 428 contre 12 529) 
est supérieur à celui des retours en raison d'un résidu de dossiers retournés et réintégrés. La 
proportion des retours par rapport aux envois continue à s'améliorer.

Parmi les communications sur place, 2 474 articles, les fonds les plus consultés sont ceux 
provenant des Archives nationales (y compris le fonds de la compagnie de Suez) soit 519 articles ; 
ceux provenant des missions, 1 933 articles consultés dont Culture 456 articles, Justice 632 articles, 
Urbanisme 245 articles, Affaires sociales 227 articles. Le nombre de dérogations reste stable : 32 en 
1992 comme en 1991.

Le centre des Archives contemporaines a répondu à 87 demandes de recherches par 
correspondance, dont 26 après recherche simple, 19 avec envoi de photocopies, 8 sans recherche et 
34 renvois au service compétent ; s'y ajoutent 214 demandes de pièces d'état civil émanant du 
service central d'état civil de Nantes.

Le centre des Archives d'outre-mer a communiqué 37 667 articles (28 499 en 1991) dont 
24 441 articles d'archives, 11 270 livres ou périodiques, 1 956 journaux et publications officielles ; 
s'y ajoutent 8 emprunts et 109 prêts ; 3 983 demandes de recherches par correspondances ont été 
traitées dont 886 réponses par lettres-circulaire généalogie, 824 recherches à caractère scientifique 
et 2 273 à caractère administratif (assignés à résidence Algérie, 396) ; 70 demandes de dérogation 
ont été instruites, dont 65 ont été accordées intégralement (52) ou partiellement (13) et 5 refusées.

Les recherches scientifiques confirment les tendances nouvelles relevées en 1991 :  
développement des travaux sur la péninsule indochinoise, histoire des indépendances, de la santé, 
biographie et prosopographie, iconographie. On note également un accroissement des travaux sur 
l’Algérie.

Le centre des Archives du monde du travail a communiqué en salle de lecture 58 articles 
et avec déplacement 3 articles à des organismes versants.

Il a répondu par correspondance à 31 recherches dont 7 à caractère scientifique et 24 à 
caractère administratif.

Les deux recherches scientifiques entreprises portent sur l'industrie locale :  une maîtrise 
d'histoire contemporaine "Paris IV. Une dynastie patronale : les Motte, X IX e- X X e siècle" ; une thèse 
de doctorat de l'université de Munich : "la fin de l'expansion : les industries en régression, l'exemple 
du textile".
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1.3. Reproduction de documents

Le Caran a réalisé, à l'usage des chercheurs, 276 284 photocopies (244 613 en 1991), chiffre 
en augmentation de 13 %  ; 75 652 tirages à partir des microfilms ont été réalisés sur les lecteurs-
reproducteurs mis à la disposition des chercheurs.

Les chiffres montrent une forte augmentation du nombre de devis (727 entre 659 en 1991) et 
un léger tassement des factures émises (1 284 contre 1 327). En ajoutant le total des sommes 
facturées à celui des photocopies réalisées immédiatement et payées directement, on obtient 
1 037 592 F, soit 67 %  des recettes du Caran.

Le studio photographique du Caran continue à être utilisé en permanence (3 personnes par 
jour en moyenne).

4 136 tirages en noir et blanc ont été vendus, dont 1 052 clichés réalisés à partir de 
documents figurés (classés dans la collection du service photographie). Les commandes de 
microfilmage d'articles entiers ont permis de faire entrer une soixantaine de bobines (1 808 m) dans 
les collections de microfilms ;  1 356 m de microfilms ont été réalisés pour des reproductions 
partielles ; 6 494 m enfin en duplication.

Deux orientations nouvelles sont à noter :  la possibilité pour les lecteurs d'obtenir des 
photographies en couleur (sur papier dit "exposition" ou en ektachromes) ; 123 clichés couleur ont 
été réalisés en 1992. D'autre part, à partir de 1993, les microfilms "ponctuels" seront réalisés sur 
commande par une société privée dont une antenne sera implantée aux Archives nationales.

L'atelier du centre des Archives contemporaines a réalisé 60 m de microfilm de reproduction 
et documents pour les lecteurs et 12 photographies.

Au centre des Archives d'outre-mer, les commandes ont porté sur 1 296 m de microfilms 
originaux et 630 m de duplication. En photographie, ont été réalisés 1 688 négatifs, 2 386 tirages, 
24 plans-films, 55 ekta, plus 580 diapositives. Les photocopies n'ont pas été comptabilisées ; 1 430 
tirages sur lecteur-reproducteur ont été réalisés sur commande.

2. ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Nombre de lecteurs 140 479 (131 421 en 1991)
Nombre de généalogistes 75 875 (70 272)
Nombre de séances 814 727 (751 879)
Nombre d'articles d'archives communiqués 2 577 823 (2 391 570)
Nombre total de communications 2 961 995 (2 736 956)

En 1991, les services d'archives des départements ont accueilli 140 479 lecteurs et ont 
communiqué 2 961 995 articles. Par rapport à l'année précédente ces chiffres sont en hausse de 7 et 
8 %.

Avec 7 250 lecteurs, les Archives de Paris sont en tête. 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 services départementaux ont un public compris entre 1 000 et 2 000 personnes.

Les généalogistes représentent globalement un peu plus de la moitié des usagers. Mais 
dans quelques départements (Manche, Corrèze, Alpes-de-Haute-Provence, Haut-Rhin), cette 
clientèle constitue 75 %  du public.

Près de 3 millions d'articles ont été communiqués au total. Neuf départements (Aisne, 
Bouches-du-Rhône, Cher, Haute-Garonne, Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Nièvre et 
Saône-et-Loire) communiquent plus de 40 000 articles, douze départements plus de 50 000 (Côtes-
d'Armor, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Isère, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Pas-de-Calais, Haut-
Rhin, Bas-Rhin, Sarthe et Seine-Maritime) et le Nord plus de 75 000.
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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. Cette forme d'aide au public connaît depuis des années un 
grand développement : + 16,6 %  en 1992, et déjà + 13 %  en 1991.

A titre d'exemple, les seules Archives départementales du Nord ont envoyé près de 
3 400 bobines en consultation à l'extérieur, la Nièvre près de 1 500, la Moselle et l'Orne un millier. 
La plupart de ces communications avec déplacement portent sur les microfilms de l'état civil et sont 
effectuées à l'usage des recherches généalogiques.

2.1. Recherches

Recherches par correspondance :  75 028 (71 345 en 1991)

dont recherches scientifiques :  18 338 (18 215)
recherches administratives :  32 946 (29 844)
recherches généalogiques :  23 744 (23 286)

Les recherches effectuées par le personnel des Archives départementales afin de 
répondre aux demandes par correspondance s'élèvent à 75 028, en nette augmentation par rapport à 
l'année dernière.

Les recherches à caractère scientifique sont au nombre de 18 338. Les recherches à but 
administratif (recherche pour la reconnaissance d'un droit, notamment) atteignent le total de 32 946, 
tandis que les recherches à des fins de généalogie s'élèvent à 23 744.

Recherches universitaires et scientifiques :  10 703 (8 921 en 1991 )

dont licences et maîtrises 5 795 (3  679)
DEA 506 (797)
thèses 1  928 (1 574)
autres travaux 2 464 (2 871)

Le nombre de recherches universitaires et scientifiques menées à partir des sources des 
Archives départementales est de 10 703, en augmentation de 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 accueillent et conseillent chaque année plus d'une centaine 
d'étudiants. Les Archives du Rhône, de la Sarthe, de Maine-et-Loire, de la Haute-Garonne, de l'Ille-
et-Vilaine et de la Meurthe-et-Moselle sont d'importants laboratoires de l'histoire nationale avec une 
fréquentation assidue de 200 à 300 historiens. Les Archives de Paris ont reçu 828 étudiants. Dans 
les départements de la couronne parisienne, on constate une augmentation sensible des travaux 
universitaires effectués au sein des Archives départementales : 412 travaux en 1991, 517 en 1992.

2.2. Dérogations

L ’histoire contemporaine et immédiatement contemporaine suscite un nombre de plus 
en plus grand d'études. D'où la forte augmentation de demandes de dérogations pour accéder à des 
fonds non encore ouverts au public. En 1992, 586 demandes ont été traitées (à comparer aux 357 
demandes reçues en 1989) et seulement 34 demandes ont été refusées et 67 ont abouti à une 
autorisation partielle ; toutes les autres requêtes ont été satisfaites intégralement.
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3. ARCHIVES COMMUNALES

Nombres de Villes A Villes B Villes C Totaux

Lecteurs 29 280 (24 931) 25 078 (27 587) 7593 (6913) 61 951 (55 640)

Communications 16 706 (19 184) 47 775 (41 831) 20 868 (18 064) 85 349 (79 079)
administratives

Communications 203 622 (186 815) 17 1976 (155 635) 29 397 (29 732) 404 995 (372 182) 
d'archives au 

public

Communications 244 387 (260 982) 308 552 (25 534) 62 572 (55 640) 615 511 (571 993) 
(total)

Recherches par 23 147 (19 552) 22 643 (21 940) 6 287 (4 956) 52 077 (46 448)
correspondance

Contrairement aux chiffres de 1991, qui enregistraient à la fois une baisse du nombre de 
lecteurs (- 3,55 %) et une augmentation des communications, le bilan de 1992 dégage une 
progression cohérente du nombre de lecteurs :  +  11,34 %  (soit un taux plus élevé que 
l'augmentation du nombre de services) ainsi que du total des communications :  + 7,6%  pour 
l'ensemble des communications, + 8,81 %  pour les seules communications de documents d'archives 
au public. Le nombre de lecteurs, qui se situe à près de 62 000, retrouve le niveau de l'année 1990. 
Par rapport à celui de 1991, il augmente de 9,83 %  dans les villes du 3e groupe (dont le total ne s'est 
accru que d'une ville) et de 17,44 %  dans le 1er groupe. Seul le 2e groupe accuserait une baisse de 
9,09 %, mais il faut ici noter que les statistiques manquent dans 25 villes de ce groupe.

Que le nombre de lecteurs progresse plus fortement que celui des documents d'archives 
qu'ils ont consultés a une signification encourageante, que l'on vérifie dans le détail des données de 
chaque service : le public, globalement plus nombreux, trouve plus vite auprès des Archives les 
documents dont il a besoin pour ses recherches et consomme donc moins de communications 
inutiles.

Compte tenu des 5 villes du 1er groupe, des 25 du 2e et des 23 du 3e dont les statistiques 
n'ont malheureusement pas été données, les services des villes de plus de 100 000 habitants 
reçoivent, en moyenne, 915 lecteurs par an et assurent 7 637 communications ; on compte, dans le 
2e groupe, 121 lecteurs et 1 695 communications, et, dans le 3e groupe, 89 lecteurs et 768 
communications en moyenne.

Les extrêmes sont, bien entendu, très élargies : Lyon, avec 5 699 lecteurs et 37 453 
communications, et le Mans (74 lecteurs et 948 communications) situent l'échelle des données dans 
les villes de plus de 100 000 habitants. Ville limite du seuil de 100 000 habitants, Nancy, qui n'est 
pas la première du 2e pour le nombre de lecteurs (501) a assuré 21 760 communications, les autres 
villes les plus fréquentées du 2e groupe étant Boulogne-sur-Mer (1 323 lecteurs et 6 658 
communications), Sarreguemines (1 190 lecteurs et 2 555 communications) et Cholet (1 067 
lecteurs et 3 894 communications).

Les plus forts chiffres des villes de moins de 20 000 habitants sont ceux de 832 lecteurs 
à Freyming-Merlebach, pour 1 292 communications, et de 4 000 communications pour 250 lecteurs 
à Saint-Avold. Sont à la fois au-dessus de 200 lecteurs et de 2 000 communications Sélestat (279 
lecteurs et 2 558 communications) et Elbeuf (235 lecteurs et 2 268 communications).

Le pourcentage de généalogistes ne dépasserait 50 %  des lecteurs que dans trois villes 
de plus de 100 000 habitants (64 %  à Angers, 59,6 %  à Metz et 56 %  à Lille), alors qu'à Dijon, les 
129 généalogistes ne forment que 4,9 %  des 2 636 lecteurs. 40 villes du 2e groupe y ont plus de la 
moitié de leur public (jusqu'à 94 %), ainsi que 20 villes du 3e groupe. Ces pourcentages sont 
toutefois sujets à caution et leur calcul n'est pas possible dans un service sur trois environ.

En moyenne, chaque lecteur des Archives communales a consulté 6,53 documents dans 
l'année. Cette moyenne s'élève à 6,95 et à 6,85 dans les deux premiers groupes, mais n'est que de 
3,87 documents par lecteur et par an dans les villes de moins de 20 000 habitants.
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Ainsi qu'on le soulignait l'an dernier, une forte proportion de généalogistes n'entraîne 
plus mécaniquement une moyenne élevée de communications d'originaux à chaque lecteur : la lente 
mise en service des microfilms de consultation de l'état civil et l'aide aux recherches que procurent 
les travaux des sociétés de généalogie y sont sans doute pour quelque chose.

Quelques services — et il faut leur en savoir gré — donnent des précisions chiffrées sur les 
origines géographiques et sociales de leur public. On sait ainsi qu'un tiers des lecteurs d'Etampes 
n'habite pas dans le département, dont 13 %  ne résident pas dans la région Ile-de-France. Dans cette 
ville, les retraités forment 17 %  du public, contre 67 %  d'actifs et 15 %  de scolaires. Ceux-ci 
représentent parfois la moitié des lecteurs.

129 services ont été fréquentés par des chercheurs universitaires, qui ont préparé 590 
maîtrises et 302 thèses, thèses de doctorat ou DEA au total. Ces villes se répartissent ainsi : 24 
services de villes de plus de 100 000 habitants (soit 65 %  de celles-ci), où l'on a recensé 170 thèses 
(56 %  du total général des Archives communales) et 346 maîtrises (58 %  du total), 77 villes du 2e 
groupe (37 %  du groupe), ayant donné lieu à la préparation de 100 thèses (36 %)  et de 195 maîtrises 
(33 %), et 28 villes de moins de 20 000 habitants (26 %  du groupe), où l'on a compté 22 thèses et 49 
maîtrises. Au moins 48 universitaires étrangers ont fréquenté les salles de lecture des Archives 
communales en 1992 : 16 allemands (on ne connaît pas, cette année, l'origine du lectorat étranger 
des Archives communales de Strasbourg, où les chercheurs d'outre-Rhin sont traditionnellement 
nombreux), 13 américains, 7 britanniques, 3 luxembourgeois et 3 néerlandais (à Metz), 1 canadien, 
1 japonais, 1 belge, 1 italien, 1 suisse et 1 norvégien.

En général, le lectorat universitaire provient des universités les plus proches, mais on 
trouve des doctorats de Paris et de Caen à Cherbourg, une maîtrise de Créteil à Cavaillon, 1 DEA de 
Paris au Buis-les-Baronnies, un diplôme de l'étude d'architecture de Paris-Belleville à Auxerre. 
L'attraction des sujets de recherche dans certaines villes de province non sièges de facultés mérite 
d'être citée : 13 sujets universitaires à Elbeuf, 4 à Saint-Avold et 7 à Thionville, 6 à Montluçon et 5 
à Moulins, 10 à Beaune, 5 à Dole, 12 à Riom.

Le X IX e siècle et l'histoire de l’aménagement urbain semblent les sujets de recherche 
universitaire les plus fréquents. L'histoire contemporaine, notamment l'histoire sociale, semble 
progresser et l'on fera une mention particulière pour l'histoire de l'immigration.
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AN N EXE  1 

A R C H IV ES  N AT IO N ALES 

LECTEU RS ET C O M M U N IC A T IO N S

SERV ICE

Centre parisien

Centre des Archives 
contemporaines

Centre des Archives 
d'Outre-Mer

Centre des Archives du 
Monde du Travail

TOTAL ARCH IVES  
NATIONALES

LECTEURS

9 839 

116

2 005

3

11 963

SEANCES  
DE T R A V A IL

61 058 

846

11 110

6

73 020

C O M M U N I
CATIONS
A D M IN IS 
TRAT IVES

7 890

12 810

3

20 703

SERV ICE  DU PUBLIC
ARTICLES

D’ARCH IVES
COM M UN IQ UES

149 649

2 474

24 441

58

176 622

C O M M U N IC A 
T IONS A V EC  

DEPLACEM ENT

772 

117

889

AUTRES
DOCUMENTS

3 466 

13 226

16 692

TOTAL DES 
C O M M U N I
CATIONS

161 777 

15 284

37 667 

214 728



260 A N N E X E  2
A R C H IV E S  D E P A R T E M E N T A L E S  : L E C T E U R S  E T  C O M M U N IC A T IO N S

DEPARTEMENT

LECTEURS Séances 
en demi-
journées

Communi
cations

adminis
tratives

PRETS A L 'EXTERIEUR CO M M U N ICA T IO N  EN 
SA LLE  DE LECTURE

TOTAL
desNombre

total
Généa
logistes Microfilms

envoyés
Originaux
envoyés

Articles
d'archives

Livres,
publications

communi
cations

AIN 852 576 6 339 112 34 493 3 054 37 715
AISNE 1 368 1 040 9 112 677 76 20 36 783 2 368 39 986
ALLIER 1 145 819 6 401 558 15 7 17 370 981 18 960
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 561 434 3 879 227 122 10 323 1 122 11 8 1
HAUTES-ALPES 816 414 4 404 112 15 15 081 1 651 16 859
ALPES-M ARIT IMES 1 783 380 6 267 410 105 20 820 5 511 26 741
ARDECHE 1 253 791 6 654 179 5 0 25 781 1 760 27 726
ARDENNES 1 028 564 4 774 258 229 13 128 2 760 16 393
ARIEGE 889 620 6 490 330 25 497 2 763 28 564
AUBE 880 423 3 900 150 13 20 844 2 037 20 994
AUDE 979 426 8 128 1 215 57 24 21 819 1 681 24 827
AVEYRON 1 540 938 11 322 170 3 29 330 1 912 31 431
BOUCHES-DU-RHONE 2815 1 476 10 594 498 200 78 31 752 7 739 40 647
CALVADOS 1 741 998 1 078 25 462 3 483 30 348
CANTAL 1 160 631 6 256 273 3 88 25 781 2 302 28 512
CHARENTE 1 375 756 8 668 88 42 26 392 5 690 32 283
CHARENTE-MARITIM E 1 370 864 7 955 85 21 691 2 084 24 033
CHER 1 031 665 7 680 438 0 2 35 219 3 069 38 752
CORREZE 1 154 866 4 680 288 3 26 339 2 057 28 700
CORSE-DU-SUD 392 97 3 720 3 486 0 5 6 296 2 376 12 166
HAUTE-CORSE 714 104 2 000 6 6  417 737 7 160
COTE-D'OR 1 406 652 13 012 141 26 722 1 109 28 272
COTES-D'ARMOR 2431 1 705 13 931 119 52 9 50 254 2 710 53 167
CREUSE 718 (1) 514 4 233 75 23 15 941 761 16 800
DORDOGNE 2 126 1 314 11 998 77 27 047 2 189 29 327
DOUBS 1 510 617 7 314 154 26 681 1 644 28 800
DROME 1 168 547 6 200 1 018 53 25 978 4 403 31 489
EURE 1 511 796 7 440 264 26 39 20 271 2 277 23 116
EURE-ET-LOIR 942 334 4 500 233 26 29 239 864 30 368
FINISTERE 3 208 2 283 21 847 39 48 62 912 1 882 64 977
(1) 358 refusés.

LECTEURS Séances Communi PRETS A L 'EXTERIEUR C O M M U N ICA T IO N  EN TOTAL
Nombre Généa en demi- cations SA LLE  DE LECTURE des

DEPARTEMENT total logistes journées adminis Microfilms Originaux Articles Livres, communi
tratives envoyés envoyés d'archives publications cations

GARD 1 555 594 9 474 72 364 0 24 688 2 123 27 881
HAUTE-GARONNE 1 605 590 12 350 604 42 34 335 4 135 39 460
GERS 1 038 451 4 110 158 11 201 2213 13 590
G IRONDE 1 862 16 123 3516 7 53 747 4 067 61 529
HERAULT 1 298 303 12 560 46 208 34 565 3 579 35 003
ILLE-ET-V ILA INE 2 962 1 436 21 248 90 103 9 52 271 4010 56 625
INDRE 1 009 495 4 589 2 094 23 13 580 5 202 20 907
INDRE-ET-LOIRE 1 203 598 11 212 1 343 315 30 685 1 908 34 338
ISERE 1 961 17 221 425 53 0 43 586 5 075 49 139
JURA 1 324 657 5 181 346 166 21 661 1 498 23 724
LANDES 1 110 577 7 382 443 295 10 19 514 2 441 22 734
LOIR-ET-CHER 1 228 742 8 521 105 669 69 24 735 1 805 26 591
LOIRE 1 284 834 11 720 653 44 33 761 5 136 39 832
HAUTE-LOIRE 1 682 834 8 110 222 5 34 469 2 032 36 748
LOIRE-ATLANTIQUE 2 250 1 239 13 312 1 047 201 37 278 4814 43 512
LOIRET 2 560 935 12 986 t 109 576 41 259 9 606 58 045
LOT 724 479 4 463 112 5 12611 1 853 14 590
LOT-ET-GARONNE 962 427 5 168 395 224 14 14 655 3513 18 831
LOZERE 934 512 3451 133 13 277 1 992 15 402
MAINE-ET-LOIRE 1 854 951 15 390 1 093 297 34 706 5 396 41 691
MANCHE 1 124 955 4 790 365 65 21 643 2 127 24 277
MARNE 1 498 1 003 9 977 863 33 32 369 2 425 36 070
HAUTE-MARNE 682 476 6 205 585 110 8 14918 174 15 795
M AYENNE 1 048 659 6 860 238 256 23 367 1 177 25 117
MEURTHE-ET-MOSELLE 1 820 1 059 13 839 286 138 10 42 832 5012 48 423
MEUSE 1 239 740 6 809 996 22 890 1 443 23 886
MORBIHAN 1 925 1 239 4 800 245 338 33 905 2 394 36 931
MOSELLE 1 659 1 143 6 200 222 894 45 16 852 1 341 19 370
NIEVRE 1 177 718 7 426 374 1 445 37 692 1 132 40 692
NORD 2 856 1 856 18 293 3 091 3 369 16 62 033 6 900 75 409
OISE 1 358 935 8213 173 3 2 17 832 1 920 20 217
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DEPARTEM ENT

LECTEURS Séances 
en demi-
journées

Communi
cations

adminis
tratives

PRETS A L 'EXTERIEUR CO M M U N ICAT IO N  EN  
SALLE  DE LECTURE

TOTAL
des

communi
cations

Nombre
total

Généa
logistes Microfilms

envoyés
Originaux
envoyés

Articles Livres,
d'archives publications

ORNE 1 415 848 6 043 264 1 006 0 19 474 2 424 23 235

PAS-DE-CALAIS 2 093 1 305 13 838 829 816 124 46 972 4 607 53 327

PUY-DE-DOME 1 481 903 14 194 151 13 2 16 556 2 526 19 372

PYRENEES-ATLANTIQUES 1 080 669 4 724 15 10 15 160 1 983 17 263

HAUTES-PYRENEES 782 275 5 260 796 5 11 588 2 201 14 651

PYRENEES-ORIENTALES 1 338 418 9 927 80 16009 2 555 18 686

BAS-RHIN 2 181 1 600 14 460 728 8 54 917 1 773 57 418

HAUT-RHIN 2 437 2 077 10 597 257 277 32 978 26 018 59 536

RHONE 1 335 685 2015 41 276 1 475 45 146

HAUTE-SAONE 982 640 6 786 442 891 81 24 260 1 807 27 494

SAONE-ET-LOIRE 1 528 871 9 081 527 109 40 406 1 957 43 051

SARTHE 1 703 924 14 797 527 333 59 622 4 888 64 510

SAVOIE 1 253 542 8 752 91 22 977 3 438 26 756

HAUTE-SAVOIE 1 007 436 6 733 451 35 9 25 765 4 024 30 331

PARIS 7 250 5 220 18 300 77 82 350 1 950 84 377

SEINE-M AR IT IM E 1 966 1 254 12 461 4 323 41 998 3 059 49 661

SEINE-ET-MARNE 1 301 571 6  558 13 270 21 373 2 107 37 539

YVELINES 1 368 430 4819 538 40 17 786 1 004 19 928

DEUX-SEVRES 888 618 4 178 491 72 8 19 839 1 421 21 937

SOMME 1 219 724 7 139 324 18 796 1 807 21 248

TARN 843 534 6413 65 0 5 22 066 1 305 23 481

TARN-ET-GARONNE 637 383 21 245 23 6 13 859 1009 14 890

VAR 958 330 4515 275 142 93 16 330 1 115 17 955

VAUCLUSE 999 389 6  492 750 202 0 24 133 1 133 26 403

VENDEE 1 695 1 191 8  744 27 0 0 29 113 1 367 30 777

VIENNE 1 126 438 6  560 418 19 844 1 542 21 906

HAUTE-VIENNE 1 396 824 11 567 508 0 0 28 270 3 789 32 603

VOSGES 1 381 988 8 188 471 28 569 1 063 30 224

YONNE 1 313 751 7 885 109 158 54 18 905 1 998 21 524

TERRITOIRE-DE-BELFORT 268 145 1 816 234 49 2 255 1 863 4 571

ESSONNE 650 300 4 806 68 51 226 7 704 1 403 10 150

LECTEURS Séances Communi
cations

adminis
tratives

PRETS A L 'EXTERIEUR CO M M U N ICA T IO N  EN  
SA LLE  DE  LECTURE

TOTAL
des

communi
cations

DEPARTEM ENT
Nombre

total
Généa
logistes

en demi-
journées Microfilms

envoyés
Originaux
envoyés

Articles
d'archives

Livres,
publications

HAUTS-DE-SEINE 464 312 2 029 210 120 9  725 827 11 944

SEINE-SAINT-DENIS 587 320 1 215 25 6 093 997 9331

VAL-DE-MARNE 819 316 4 139 2211 92 197 10 049 1 525 18 122

VAL-D'OISE 643 315 5 124 101 79 11 400 1 289 13 189

GUADELOUPE 272 56 2 342 402 2 723 642 3 767

MARTINIQUE 2 367 540 1 986 354 3 074 1 732 5 160

GUYANE 703 17 922 182 201 1 690 2 187

REUNION 1 599 254 6  128 54 9 35 17 255 6713 24 077

St-PIERRE-ET-MIQUELON
NOUVELLE-CALEDONIE 85 21 398 87 823 158 1 066

POLYNESIE FRANCA ISE 410 360 7 100 110 750 5 050 5 910

TOTAUX 140 479 75 875 814 727 68 272 15 746 1 457 2 577 823 284 653 2 961 995
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A N N E X E  3

A R C H IV E S  C O M M U N A L E S  : LE C T E U R S  ET C O M M U N IC A T IO N S  
A. Villes de plus de 100 000 habitants

NOM DE LA C O M M U N E POPULATION Nombre de 
lecteurs total

CO M M U N ICA T IO N S D 'ARTICLES D 'ARCH IVES
Recherches par 
correspondance

Services
administratifs

Salle dp 
lecture

Total

N ICE (06) 342 439 885 953 1 733 4 070 649
AIX-EN-PROVENCE (13) 123 842 1 125 Non donné 3 165 Non donné 518
M ARSE ILLE  (13) 800 550 1 204 347 16 668 20 237 1 908
CAEN (14) 112 846 1 074 422 724 1 475 237
DIJON (21) 146 703 2 632 403 7 210 10 235 1 046
BESANCON (25) 113 828 204 20 3 344 3 364 354
District urbain pays Montbéliard (25) Non donné 60 42 606 123
BREST (29) 147 956 383 255 5 911 6 166 490
N IMES (30) 128 471 197 270 3 137 3 488 32

TOULOUSE (31) 358 688 632 Non donné Non donné Non donné 968
BORDEAUX (33) 211 197 2 031 950 21 380 22 330 1 506
MONTPELLIER (34) 207 996 415 349 1 918 2 783 Non donné
RENNES (35) 197 536 675 369 2 834 5 889 430
TOURS (37) 129 509 487 758 5 677 6 435 59
GRENOBLE (38) 150 758 418 934 4 933 5 867 270
SAINT-ETIENNE (42) 199 396 710 388 2 157 10 756 400
NANTES (44) 244 995 971 26 9 506 I2 461 329
ORLEANS (45) 105 589 270 1 154 2 869 5 428 405
ANGERS (49) 141 404 1 150 165 3 439 4 482 3 215
REIM S (51) 180 620 321 114 3 032 3 509 141
M ETZ (57) 119 594 498 1 165 5 830 7 017 653
L ILLE  (59) 172 142 702 971 10719 12 710 1 713
PERPIGNAN (66) 105 983 609 Non donné 2 333 Non donné Non donné
STRASBOURG (67) 252 338 548 290 Non donné Non donné Non donné
MULHOUSE (68) 108 357 448 184 2 895 4 322 220
LYON (69) 415 847 5 699 82 37 471 37 453 4 139
Communauté urbaine de Lyon (69) 0 3 350 0 3 370 0
V ILLEU RBANNE (69) 116 872 137 187 756 1 174 16

NOM  DE LA CO M M U N E POPULATION Nombre de 
lecteurs total

CO M M UN ICAT IO N S D 'ARTICLES D 'ARCH IVES
Recherches par 
correspondance

Services
administratifs

Salle de 
lecture

Total

LE M ANS (72) 145 502 74 316 437 948 20
LE H AVRE (76) 195 854 628 659 14216 14971 901
ROUEN (76) 102 723 1 509 Non donné Non donné Non donné 1 300
AM IEN S (80) 131 872 96 810 1 388 2 198 18
TOULON (83) 167 619 1 572 65 9 790 11 330 501
LIM O GES (87) 133 464 755 38 17 077 17 400 391
BOULOGNE-B ILLANCOURT (92) 101 743 121 426 820 1 476 195
SA INT-DENIS-DE-LA-REUNION (974) 121 999 100 226 211 437 Non donné

TOTAL 29 280 16 706 203 622 244 387 23 147



B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants 263

CO M M U N ICA T IO N S D ’ARTICLES D 'ARCH IVES
NOM DE LA CO M M U N E POPULATION Nombre de 

lecteurs total
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

SAINT-QUENTIN (02) 60 644 92 18 1 405 1 423 310

SOISSONS (02) 29 829 16 666 142 1 010 9

MONTLUCON (03) 44 248 239 181 3 659 4 752 204

MOULINS (03) 22 799 70 130 743 1 631 188

VICHY (03) 27 714 48 Non donné 86 Non donné 29

ANTIBES (06) 70 005 60 21 522 923 28

CANNES (06) 68 676 11 16 143 159 Non donné
LE CANNET (06) 41 842 30 125 40 288 5

GRASSE (06) 41 388 263 4 2 172 3 530 191

MENTON (06) 29 141 22 2 152 154 6

SAINT-LAURENT-DU-VAR (06) 24 426 0 0 0 0 0

TROYES (10) 59 255 31 200 426 626 39
NARBONNE (11) 45 849 392 215 1 486 2 601 164

M ILLAU (12) 21 788 161 400 958 1 827 124

ARLES (13) 52 058 Non donné 1 2 583 2 676 198

ISTRES (13) 35 163 33 Non donné Non donné Non donné 23
SALON-DE-PROVENCE (13) 34 054 112 82 615 787 34

H EROUVILLE-SA INT-CLAIR (14) 24 795 30 Non donné Non donné Non donné Non donné
AURILLAC (15) 30 773 45 560 160 720 140

ANGOULEME (16) 42 876 400 241 2 049 5 779 267

District du Grand Angoulême (16) 0 216 0 679 0

LA ROCHELLE (17) 71 094 238 108 1 500 1 754 277

BOURGES (18) 75 609 Non donné 48 55 103 Non donné

BRIVE (19) 49 765 219 160 2 314 3 240 101

BASTIA (20B) 37 845 Non donné 162 10 420 3
BEAUNE (21) 21 289 194 29 1 770 1 999 242
SAINT-BRIEUC (22) 44 752 259 146 2 028 2 427 222

BERGERAC (24) 26 899 52 12 495 507 104
PERIGUEUX (24) 30 280 0 Non donné 0 Non donné 0

MONTBELIARD (25) 29 005 129 288 1 589 2 307 93
M ONTELIMAR (26) 29 982 160 155 156 704 86

NOM DE LA C O M M U N E POPULATION Nombre de 
lecteurs total

CO M M U N ICAT IO N S D 'ARTICLES D 'ARCH IVES
Recherches par 
correspondance

Services
administratifs

Salle de 
lecture

Total

ROMANS-SUR-ISERE (26) 32 734 262 388 774 1 855 85
VALENCE (26) 63 437 Non donné Non donné Non donné Non donné 264
VERNON (27) 23 659 190 499 759 1 533 135
CHARTRES (28) 39 243 202 104 1 084 1 998 129
DREUX (28) 35 230 55 67 548 615 91
QUIMPER (29) 59 437 191 320 949 1 549 217
ALES (30) 41 037 288 149 1 989 2 138 166
COLOMIERS (31) 26 979 145 Non donné Non donné Non donné Non donné
LE BOUSCAT (33) 21 538 140 250 310 560 85
CENON (33) 21 363 Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné
GRAD IGNAN (33) 21 727 3 105 3 206 0

LIBOURNE (33) 21 012 260 112 390 502 182
MERIG NAC  (33) 57 273 218 348 568 1 321 30
PESSAC (33) 51 055 123 367 564 931 37
TALENCE (33) 34 485 471 243 204 537 Non donné
LA TESTE-DE-BUCH (33) 20 331 27 135 Non donné Non donné 27
BEZIERS (34) 70 996 226 50 2 575 3 309 166
SETE (34) 41 916 234 11 788 2 172 181
FOUGERES (35) 22 239 100 160 127 468 136
SAINT-M ALO (35) 48 057 339 131 7 497 9 465 349
CHATEAUROUX (36) 50 969 100 290 210 500 150
JOUE-LES-TOURS (37) 36 798 17 354 49 403 0

ECHIROLLES (38) 34 435 5 140 34 184 1

FONTAINE (38) 22 853 2 Non donné Non donné Non donné Non donné
SAINT-MARTIN-D 'HERES (38) 34 341 0 Non donné Non donné Non donné Non donné
VIENNE (38) 29 449 273 308 2 137 2 445 295
DOLE (39) 26 577 409 154 2 040 2 374 137
BLOIS (41) 49318 30 120 249 372 64
ROANNE (42) 41 756 Non donné 1 298 342 3 079 116
LE PUY-EN-VELAY (43) 21 743 96 20 625 765 237
REZE (44) 33 262 51 50 278 328 60
SAINT-HERBLAIN  (44) 42 774 0 90 0 168 20
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NOM DE LA CO M M U N E POPULATION Nombre de 
lecteurs total

CO M M UN ICAT IO N S D 'ARTICLES D 'ARCH IVES
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

PAU (64) 82 157 121 9 1 658 1 793 203
TARBES (65) 47 566 60 130 * 720 850 220

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) 22 307 28 250 141 4 004 56
SCH ILT IGHE IM  (67) 29 155 0 0 0 0 Non donné
COLM AR (68) 63 498 192 Non donné Non donné Non donné 366
BRON (69) 39 683 6 202 30 262 Non donné
DECINES-CHARPIEU (69) 24 564 Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné
M EYZIEU  (69) 28 077 16 90 43 2 275 10

OULLINS (69) 26 129 26 40 70 110 14
SAINTE-FOY-LES-LYON (69) 21 550 11 140 33 224 11
SAINT-PRIEST (69) 41 876 17 95 105 991 18
VAULX-EN-VELIN  (69) 44 174 7 242 26 495 Non donné
VEN ISS IEU X  (69) 60 444 0 324 0 1 836 0
M ACON (71) 38 508 110 94 16 110 Non donné
A IX-LES-BA INS (73) 24 683 50 221 101 374 15
CH AM BERY  (73) 51 120 23 20 29 49 17
ANNECY (74) 49 644 91 289 939 1 260 81
THONON-LES-BAINS (74) 29 677 38 45 267 312 75
CHELLES (77) 45 365 99 65 34 99 85
E.P.A. Mame-Ia-Vallée (77) 0 300 0 300 0

MEAUX (77) 48 305 Non donné 121 162 Non donné 16
MELUN (77) 35 319 179 753 765 1 624 218
S.A.N. de Sénart (77) Non donné 1 020 70 1 095 10

MAISONS-LAFFITTE (78) 22 173 Non donné 60 20 206 0
SA IN T-GERM A IN -EN -LAYE (78) 39 926 71 699 2 520 3 219 188
SARTROUVILLE (78) 50 329 112 277 28 615 15
VERSA ILLES (78) 87 789 187 30 1 188 2 058 448
ALBI (81) 46 579 137 458 292 750 9
ABBEV ILLE  (80) 23 787 Non donné 0 723 723 Non donné
CASTRES (81) 44 812 90 45 812 858 122
HYERES (83) 48 043 251 584 309 893 Non donné

NOM DE LA CO M M U N E POPULATION Nombre de 
lecteurs total

CO M M UN ICAT IO N S D 'ARTICLES D 'ARCH IVES
Recherches par 
correspondance

Services
administratifs

Salle de 
lecture

Total

SA INT-NAZA IRE (44) 64 812 Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné
CHOLET (49) 55 132 1 067 315 526 3 894 235
SAUM UR (49) 30 131 56 18 315 333 7
CHERBOURG (50) 27 121 Non donné Non donné Non donné Non donné 53
CHALONS-SUR-MARNE (51) 48 423 59 53 39 1 468 15
LU NEV ILLE (54) 20 711 92 Non donné Non donné Non donné 170
NANCY (54) 99 351 501 388 21 372 21 760 322
VERDUN (55) 20 753 277 95 123 628 120
LANESTER (56) 22 102 84 87 61 247 3
VANNES (56) 45 644 251 784 1 710 2 494 146
SARREGU EM INES (57) 23 117 1 190 150 2 400 2 555 1 438
THIO NVILLE (57) 39 712 361 72 1 300 14 835 233
NEVERS (58) 41 968 104 30 292 322 271
ARMENTIERES (59) 25 219 119 232 1 402 1 877 390
DOUAI (59) 42 175 339 178 1 561 4 133 86
DUNKERQUE (59) 70 331 621 335 7 521 10 502 701
HAZEBROUCK (59) 21 115 53 431 199 1 671 368
M ARCQ -EN-BAROEUL (59) 36 601 673 195 507 8 837 124
M AUBEUGE (59) 34 989 135 44 Non donné Non donné 515
MONS-EN-BAROEUL (59) 23 578 20 20 Non donné Non donné 0
TOURCOING (59) 93 765 Non donné 196 12 954 13 485 961
VALENCIENNES (59) 38 441 421 132 6 706 8 876 452
VILLENEUVE-D 'ASCQ  (59) 65 320 44 603 264 1 990 108
WATTRELOS (59) 43 675 230 194 144 338 Non donné
COMPIEGNE (60) 41 896 55 49 430 546 177
ALENCON (61) 29 988 112 506 1 205 1 711 312
ARRAS (62) 38 983 Non donné Non donné Non donné Non donné 115
BOULOGNE-SUR-MER (62) 43 678 1 323 266 6  658 6 924 797
CALA IS (62) 75 309 279 1 940 7 994 10 259 342
LENS (62) 35 278 30 5 75 315 0
BAYONNE (64) 40 051 207 340 4 315 4 566 222
BIARRITZ (64) 28 887 Non donné 186 30 231 15
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NOM DE LA CO M M U N E POPULATION Nombre de 
lecteurs total

CO M M UN ICAT IO N S D 'ARTICLES D 'ARCH IVES
Recherches par 
correspondance

Services
administratifs

Salle de 
lecture

Total

AVIGNON (84) 86 939 456 1 197 4 899 6 096 93

CAVAILLON (84) 23 102 83 15 798 898 71

ORANGE (84) 26 964 87 62 1 277 1 393 71

LA ROCHE-SUR-YON (85) 45 219 161 90 257 642 289

CHATELLERAULT (86) 34 678 130 563 1 482 2 060 166

POITIERS (86) 78 894 252 178 1 542 1 720 290

EPINAL (88) 36 732 10 5 112 129 70

SAINT-DIE (88) 22 635 Non donné 88 Non donné Non donné 2

AUXERRE (89) 38 819 51 446 540 1 026 118

SENS (89) 27 082 72 54 548 728 156

BELFORT (90) 51 913 298 929 1 121 2 050 220

ATHIS-MONS (91) 29 123 200 95 65 3 696 14

CORBEIL-ESSONNES (91) 40 345 135 314 558 872 401

ETAMPES (91) 21 457 117 102 1 090 1 207 236

EVRY (91) 45 531 2 241 5 1 603 8

S.A.N. d'Evry (91) 36 82 9 327 14

MASSY (91) 38 574 Non donné 52 3 Non donné Non donné

Ste-GENEVIEVE-DES-BOlS (91) 31 286 67 517 325 976 134

SAINT-M ICHEL-SUR-ORGE (91) 20 771 Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné

SAVIG NY-SUR-ORGE (91) 33 295 6 97 33 130 4

VIRY-CHATILLON (91) 30 580 53 378 53 587 14

YERRES (91) 27 136 11 80 65 1 213 3

ANTONY (92) 57 771 19 583 50 1 039 7

ASNIERES-SUR-SEINE (92) 71 850 49 260 112 644 46

CHATEN AY-M ALABRY (92) 29 197 21 173 156 330 7

CLAMART (92) 47 227 57 35 42 166 23

CLICHY (92) 48 030 Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné

COLOMBES (92) 78 513 203 215 363 1 008 57

COURBEVOIE (92) 65 389 Non donné 90 Non donné Non donné 35

GENNEVILLIERS (92) 44818 300 590 650 1 337 65

ISSY-LES-M OULINEAUX (92) 46 127 48 794 112 906 76

LEVALLOIS-PERRET (92) 45 548 22 302 109 411 140

POPULATION Nombre de 
lecteurs total

CO M M UN ICAT IO N S D 'ARTICLES D 'ARCH IVES
Recherches par 
correspondance

NOM DE LA  CO M M U N E Services
administratifs

Salle de 
lecture

Total

MEUDON (92) 45 339 280 150 100 260 150

NEU ILLY-SUR-SEINE (92) 61 768 102 797 844 1 761 138

PUTEAUX (92) 42 756 126 480 140 620 56

SEVRES (92) 21 990 165 300 550 1 550 37

SURESNES (92) 35 998 14 166 120 751 10

VANVES (92) 25 967 5 85 16 187 14

AU BERV ILL IERS (93) 67 557 Non donné 1 106 4 381 5 544 405

AULNAY-SOUS-BO IS (93) 82 314 23 123 23 4 965 16

BAGNOLET (93) 32 600 9 59 Non donné Non donné 23

BOBIGNY (93) 44 659 53 789 188 977 46

LA COURNEUVE (93) 34 139 3 40 15 55 43

DRANCY (93) 60 707 33 504 120 785 Non donné

EPINAY-SUR-SEINE (93) 48 762 10 93 24 117 26

LIVRY-GARGAN  (93) 35 387 78 405 Non donné Non donné Non donné

M ONTFERMEIL  (93) 25 556 0 147 0 147 0

MONTREU IL (93) 94 754 113 300 300 619 181

NO ISY-LE-GRAND (93) 54 032 23 44 160 204 84

NO ISY-LE-SEC (93) 36 886 Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné

PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) 23 822 110 637 188 1 522 8

SAINT-OUEN (93) 42 343 200 305 329 634 9

ARCUEIL  (94) 20 334 Non donné 100 50 230 Non donné

CHAM PIGNY-SUR-M ARNE (94) 79 486 392 176 249 741 Non donné

CHARENTON-LE-PONT (94) 21 872 51 303 254 557 81

CHOISY-LE-ROl (94) 34 068 12 150 83 881 30

CRETEIL (94) 82 088 38 1 600 390 2 480 70

FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 51 868 8 205 18 223 10

FRESNES (94) 26 959 17 200 17 225 4

IVRY-SUR-SE IN E (94) 53619 235 443 800 1 243 180

M AISONS-ALFORT (94) 53 375 321 84 81 248 96

NOGENT-SUR-MARNE (94) 25 248 18 Non donné Non donné Non donné Non donné

ORLY (94) 21 646 30 400 80 530 40

LE PERREUX-SUR-M ARNE (94) 28 477 9 207 40 247 3
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St-MAUR-DES-FOSSES (94) 77 206 115 1 140 1 187 2 327 140
SUCY-EN-BR IE (94) 25 839 19 457 240 920 2
THIA IS (94) 27 515 1 312 30 343 Non donné
VINCENNES (94) 42 267 148 810 494 4 782 392
VITRY-SUR-SE INE (94) 82 400 620 363 110 596 7
ARGENTEUIL (95) 93 096 54 123 242 672 121

S.A.N. de CERGY-PONTOISE (95) 0 120 0 120 4
EAUBONNE (95) 22 153 45 69 32 313 14
HERBLAY (95) 22 135 6 115 11 295 2
SANNOIS (95) 25 229 8 10 3 130 6
POINTE-A-PITRE (971) 26 029 235 82 86 479 21
NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) 65 110 15 253 50 1 093 | 2

TOTAL 25 078 47 775 171 976 308 552 22 643

C. Villes de moins de 20 000 habitants

NOM DE LA CO M M UN E POPULATION Nombre de 
lecteurs total

CO M M UN ICAT IO N S D 'ARTICLES D 'ARCH IVES
Recherches par 
correspondance

Services
administratifs

Salle de 
lecture

Total

CHAUNY (02) 12 926 Non donné 55 8 144 75
CARROS (06) 10 747 22 30 9 1 549 0
GATTIERES (06) 2 997 0 10 0 10 0
ANNO NAY (07) 18 525 55 174 516 824 78
BOURG-SAINT-ANDEOL (07) 7 795 43 6 240 246 38
PAM IERS (09) 12 965 52 Non donné 128 Non donné 92
ROM ILLY-SUR-SE INE (10) 15 557 Non donné 40 10 180 0
CASTELN AUDARY (11) 10 970 99 716 2 004 3 068 1 724
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12) 12 291 39 45 1 650 1 695 60
ALLAUCH (13) 16 092 Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné
BARBENTANE (13) 3 273 10 Non donné Non donné Non donné Non donné
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13) 10 911 Non donné Non donné Non donné Non donné 3
HONFLEUR (14) 8 272 Non donné 7 281 956 8 237 20
TROUVILLE-SUR-M ER (14) 5 607 36 110 25 182 36
SAINT-FLOUR (15) 7 417 53 250 320 1 055 174
TULLE (19) 17 164 38 40 Non donné Non donné Non donné
D INAN (22) 11 591 182 Non donné Non donné Non donné 112
GUERET (23) 14 706 23 178 24 229 79
PONTARLIER (25) 18 104 132 261 1 100 1 361 45
BOURG-LES-VALENCE (26) 18 230 17 193 63 225 16
LE BUIS-LES-BARONNIES (26) 2 030 18 3 59 78 23
CREST (26) 7 583 58 Non donné Non donné Non donné Non donné
NYONS (26) 6 353 58 16 107 123 43
PIERRELATTE (26) 11 770 31 88 109 278 29
St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) 6 789 62 229 147 641 30
LANDERNEAU (29) 14 269 189 13 980 1 160 139
LAN D IV IS IAU  (29) 8 254 212 65 1 000 1 085 103
BAGNOLS-SUR-CEZE (30) 17 872 34 52 Non donné Non donné 3
BEAUCA IRE (30) 13015 35 38 533 715 0
V ILLENEUVE-LEZ-AV IGNON (30) 10 730 174 308 1 071 1 379 30
BLAGNAC (31) 17 209 25 Non donné Non donné Non donné Non donné
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correspondance
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lecture
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MURET (31) 18 134 38 250 964 1 218 56
CONDOM (32) 7717 121 Non donné Non donné Non donné 5
LECTOURE (32) 4 034 Non donné 0 20 Non donné 30
ARCACHON (33) 11 770 148 1 547 472 2 019 186
MARTIGNAS-SUR-JALLE (33) 5 732 35 80 35 115 5
AGDE (34) 17 583 138 10 1 670 1 680 52
AMBOISE (37) 10 982 7 10 35 114 21
CHINON (37) 8 627 101 21 306 876 15
MEYLAN (38) 17 863 53 93 157 250 Non donné
MOIRANS (38) 7 133 Non donné 84 93 225 187
LE PONT-DE-CLAIX  (38) 11 871 2 36 25 84 Non donné
SEYSSINET-PARISET (38) 13 241 8 198 100 315 Non donné
VOIRON (38) 18 686 206 Non donné Non donné Non donné Non donné
SAINT-CLAUDE (39) 12 704 150 225 804 1 029 135
VENDOME (41) 17 525 55 434 87 554 33
MONTBRISON (42) 14 064 13 446 48 1 636 Non donné
LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 14 845 Non donné 54 33 87 5
CHATEAUBRIANT (44) 12 783 21 8 61 69 30
LA CHAPELLE SA IN T -M ESM IN  (45) 8 207 12 35 75 223 0
GIEN (45) 16 477 Non donné Non donné Non donné Non donné 10
MONTARGIS (45) 15 020 123 79 Non donné Non donné 127
PITHIVIERS (45) 9 327 41 79 247 428 66
COMMERCY (55) 6 404 45 105 3 188 21
HENNEBONT (56) 13 624 533 Non donné Non donné 870 51
PONTIVY (56) 13 140 185 225 583 1 008 123
FREYM ING-M ERLEBACH  (57) 15 224 832 76 41 1 292 35
PHALSBOURG (57) 4 189 26 5 Non donné Non donné 12
SAINT-AVOLD (57) 16 553 250 1 000 3 000 4 000 73
SARREBOURG (57) 13 311 108 29 340 839 86
SECLIN (59) 12 281 9 56 12 74 52
NOGENT-SUR-OISE (60) 19 537 10 94 66 154 Non donné
RIOM (63) 18 793 63 247 966 1 237 504

NOM DE LA CO M M UN E POPULATION Nombre de 
lecteurs total

CO M M UN ICAT IONS D 'ARTICLES D 'ARCH IVES
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

THIERS (63) 14 832 106 4 118 122 186
LINGOLSHEIM  (67) 16 480 Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné
SAVERNE (67) 10 278 38 0 24 56 24
SELESTAT (67) 15 538 279 0 2 408 2 558 85
KAYSERSBERG (68) 2 755 50 Non donné Non donné Non donné Non donné
MUNSTER (68) 4 657 148 72 251 323 68
SAINT-LOUIS (68) 19 547 42 280 86 366 19
CHASSIEU (69) 8 508 Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné
GIVORS (69) 19 777 206 437 788 1 569 132
TARARE (69) 10 720 197 307 617 924 52
CLUSES (74) 16 732 324 166 40 420 Non donné
CANTELEU (76) 16 090 1 10 4 15 0
ELBEUF (76) 16 604 235 85 1 125 2 268 258
YVETOT (76) 10 807 72 102 72 211 112

MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 18 657 14 80 413 493 87
NOISIEL (77) 16 525 Non donné Non donné Non donné Non donné Non donné
SAVIGNY-LE-TEM PLE (77) 18 520 1 48 1 111 13
BUC (78) 5 434 49 151 49 210 10
LE PECQ (78) 17 006 104 152 219 550 5
LE VESINET  (78) 15 945 14 202 42 244 Non donné
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83) 10 389 10 50 20 120 30
SAINT-TROPEZ (83) 5 754 20 Non donné Non donné Non donné 42
APT (84) 11 506 15 Non donné 269 Non donné 18
BOLLENE (84) 13 907 21 166 152 358 3
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) 15 564 46 25 11 36 0
PERTUIS (84) 15 791 188 430 409 1 248 67
VAISON-LA-ROM AINE (84) 5 663 31 Non donné Non donné Non donné Non donné
LES SABLES-D 'OLONNE (85) 15 830 52 10 40 405 Non donné
NEUFCHATCAU (88) 7 803 Non donné 30 8 68 0
RAM BERVILLERS (88) 5 919 16 Non donné Non donné Non donné Non donné
BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 19 671 Non donné 40 Non donné Non donné 19
GIF-SUR-YVETTE (91) 19 754 123 770 605 1 516 20
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GARCHES (92) 17 957 89 754 120 914 4
SCEAUX (92) 18 052 26 195 65 567 30
LE BOURGET (93) 11 699 1 64 1 81 1
BONNEU IL-SUR-M ARNE (94) 13 626 0 62 0 171 0
L IM E IL-BREVANNES (94) 16 070 0 162 0 177 0
SA IN T-M ANDE (94) 18 684 Non donné 48 75 148 90
SA IN T-M AURICE (94) 11 157 38 146 56 1 074 37
SA INT-GRATIEN (95) 19 338 7 93 7 201 3

TOTAL 7 593 20 868 29 397 62 572 6 287
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A C T I O N  C U L T U R E L L E

Expositions nouvelles organisées par les Archives : 279

dont 2 par les Archives nationales
145 par les Archives départementales (y compris services éducatifs) 
132 par les Archives communales

Expositions organisées avec le concours des Archives : 693

dont 43 par les Archives nationales
378 par les Archives départementales 
272 par les Archives communales





ACTION CULTURELLE

La brochure 1992 publiée par la délégation aux célébrations nationales recense en 175 
pages les manifestations prévues à l'occasion de 26 commémorations, de la construction de la 
basilique de Paray-le-Monial, la découverte de l'Amérique, la fondation de Montréal à la création 
du théâtre optique d'Emile Reynaud, inventeur du dessin animé ; de la naissance de Marguerite de 
Navarre, de Jacques Callot, de Stéphane Mallarmé, Louis de Broglie, Jean Lurçat, Darius Milhaud, 
Charles Nungesser à la mort de Louis de Bruges, Montaigne, Stendhal, Ernest Renan, sans oublier 
le rattachement de la principauté de Sedan à la France et l'institution de la République.

Les célébrations nationales ont bénéficié, en 1992, de subventions pour un montant de 
4 465 169 F. Elles tiennent à jour sur le fichier informatique Héraldique le répertoire des blasons 
des communes. En 1992, l’exposition sur affiches "1492, images du Monde, images de l'Autre" a 
été vendues à 510 exemplaires. Elles ont participé à l'organisation de 21 expositions (dont un 
certain nombre d'expositions itinérantes sur un thème commun) : A la rencontre des Amériques ; 
Mémoire de l'Amérique ; la cour de Lorraine au temps de Jacques Callot et Jacques Callot, maître 
du dessin et de l'eau forte (Nancy) ; Trésors de la principauté de Sedan ; Mallarmé, Massenet, 
Renan (Brest, Tréguier, Paris) ;  Honegger ;  Lurçat (Aubusson, Saint-Céré, Angers, Saint-Lô, 
Coutances et Cherbourg).

1. DELEGATION AUX CELEBRATIONS NATIONALES

2. ARCHIVES NATIONALES

2.1. Musée de l'Histoire de France et service éducatif

Le nombre des visiteurs du musée et des expositions temporaires organisées par la 
direction des Archives de France poursuit en 1992 sa progression spectaculaire.

Le total du public s'élève à 63 150 dont : 

- Hôtel de Soubise : 26 599 visiteurs en 1992 (visite du musée par les scolaires compris), 21 564 
en 1991, ainsi répartis : 17 293 payants ; 1 585 gratuits ; 6 698 scolaires ; 1 023 enseignants ; 

- ateliers : 10 462 élèves ; 

- Hôtel de Rohan : 26 089 visiteurs ; 

dont :  Voyage aux Iles d'Amérique : 8 769 visiteurs ; 
Vive la République : 17 320 visiteurs.

A ce chiffre, il convient d'ajouter environ 1 200 personnes pour la journée gratuite des 
Amis du Louvre et la journée portes ouvertes des Monuments historiques.

La part des scolaires est très importante puisqu'elle représente, visite du musée et 
ateliers réunis, 18 183 visiteurs (28 %  du total), les visiteurs du musée, 18 878 accès (29 %  du 
total), les visiteurs des expositions présentées à l'hôtel de Rohan représentant avec 26 089 accès, 
41 %  du total.

Il convient de souligner le vif succès remporté par les deux expositions présentées en 
1992 :  8 769 visiteurs pour "Voyage aux Iles d’Amérique" et 17 320 visiteurs pour "Vive la 
République".

Le musée a en outre accueilli deux expositions temporaires : les trésors de l'abbaye 
royale de Fontevraud (réalisée par les Archives départementales de Maine-et-Loire), de mars à mai 
1992, et Willi Münzenberg (bibliothèque Méjanes), de juillet à décembre 1992.
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Service éducatif

Le service a accueilli un public scolaire de 18 100 personnes pour l'année civile 1992 
(17 077 élèves, 1  023 enseignants), ou de 14 358 personnes pour l'année scolaire 1991-1992 
(13 843 élèves, 515 enseignants).

3 769 élèves dont 1 073 primaires ont été accueillis pendant les trois trimestres scolaires 
de l'année. Avec les 3 869 élèves reçus à l'exposition "Vive la République" jusqu'au 31 décembre 
1992, le total des scolaires ayant fréquenté les salles (permanentes ou temporaires) du musée est de 
7 638.

10 462 élèves ont participé aux séances d'ateliers (sceaux : 150 groupes ; écriture : 113 
groupes ;  faux-sauniers :  42 groupes ;  héraldique :  101 groupes ;  Dreyfus :  6 groupes ; 
météorologie : 7 groupes).

Formation du personnel enseignant

Deux sessions de stages ont été organisées, du 27 au 29 janvier et du 1er au 3 avril 
(respectivement 21 et 19 participants) : ce stage doit permettre une utilisation optimale des réseaux 
des Archives départementales et une réévaluation du rôle des services éducatifs dans la formation 
des enseignants à la pratique des ateliers.

Le 39e concours de l'Historien de demain a porté sur le thème "Les migrations de la 
population française, X V II Ie siècle-1962". La remise des prix a eu lieu le 24 juin 1992 à Paris ; les 
dossiers émanaient de 30 départements, 90 dossiers ont été retenus après une première sélection au 
niveau local ; le jury a décerné 11 prix répartis en 3 séries : primaire (1er prix à l'école du Gollet à 
Saint-Gervais, Haute-Savoie), premier cycle (collège Coin Joli à Marseille, Bouches-du-Rhône), 
second cycle (lycée Alphonse Daudet à Nîmes, Gard).

Le sujet pour l'année 1992-1993 est consacré aux "Epidémies et grandes maladies en 
France du Moyen-Age à la fin des années 1970".

2.2. Participation des Archives nationales à des expositions extérieures

Les Archives nationales ont participé par le prêt de documents à 43 expositions dont 9 
expositions dans un pays étranger (8 dans un pays de la CEE, 1 dans un pays hors communauté). Le 
nombre global des documents prêtés s'élève à 456. Parmi ceux-ci, conformément aux règles établies 
par les Archives nationales depuis 1991, 10 documents ont été restaurés aux frais de l'emprunteur 
avant leur sortie des Archives.

Un de ces documents a fait l'objet d'une restauration importante : il s'agit du registre de 
Gabriel Sabatini "Vari disegni di architettura" dont la reliure a du être refaite. Un seul document n'a 
pu être prêté en raison du refus de l'emprunteur d'assumer les frais de sa restauration.

Parmi les expositions auxquelles ont participé les Archives nationales on peut citer : 

- pour le nombre important de documents prêtés, l'exposition "Les relations entre le 
Portugal et la France du Moyen-Age au XIXe siècle" à l'ambassade de France au Portugal (73 
documents prêtés). La délégation artistique à la ville de Paris a emprunté, pour diverses expositions, 
plus d’une centaine de pièces ; 

- pour la valeur des pièces prêtées, l'exposition "Les Constitutions de la France" 
organisée par le ministère de la Justice (en particulier, prêt de l'original de la Constitution du 13 
décembre 1799, signé par les trois Consuls) ainsi que l'exposition "Les Trésors de l'Ecrit" à la 
Bibliothèque nationale.

Les Archives nationales ont participé aussi à d'importantes manifestations à l'étranger : 

- l'exposition universelle de Séville (prêt de 5 documents concernant l'Anjou) ; 
- trois expositions à Montréal (château de Ramezay, musée David Stewart et centre canadien 

d'architecture), dans le cadre des manifestations du 350e anniversaire de la fondation de la ville.
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Le centre d'accueil et de recherche des Archives nationales a accueilli en 1992, dans le
hall d’entrée, trois expositions : 

-"1492, images du Monde, images de l'Autre", réalisée par la délégation aux célébrations 
nationales ; 

- "Gaston Fébus, un grand dessein pyrénéen", réalisée par le service éducatif des Archives 
départementales des Pyrénées-Atlantiques ; 

- "Effets de mémoire", exposition photographique réalisée par le séminaire de maîtrise "Ecriture et 
photographie de l'université Paris III".

2.3. Section des missions

Outre leur participation aux expositions des Archives nationales, les missions ont prêté 
des documents pour les expositions : 

- "Les seuils de la ville : des fortifs au périph", organisée par le pavillon de l'Arsenal ; 
- "L'histoire du téléphone en Haute-Loire", organisée à Langres par France-Télécom.

La mission services du Premier ministre a fourni une aide à la mise en place, par le 
service des Archives économiques et financières, d'une galerie permanente de portraits des 
ministres des Finances.

2.4. Le centre des Archives contemporaines

Le centre des Archives contemporaines à Fontainebleau a présenté dans le hall d'accueil 
du CARAN les 20 affiches composant l'exposition "1492, images du Monde, images de l’Autre" et 
a ensuite prêté cette exposition à la mairie de Saint-Ay (Loiret).

2.5. Le centre des Archives d'outre-mer

Le centre des Archives d'outre-mer, à Aix-en-Provence, a réalisé et présenté dans ses 
locaux, du 18 mai au 10 juillet 1992, une exposition intitulée "L'Empire du sport, naissance et 
développement des sports dans les anciennes colonies françaises" (catalogue imprimé de 76 pages).

2.6. Le service des relations extérieures

Le bureau du courrier a enregistré 14 428 lettres à l'arrivée, 16 691 au départ, baisse 
sensible par rapport à 1991 (18 543 à l'arrivée, 20 623 au départ). Il faut rappeler toutefois que le 
Caran a son propre enregistrement.

Publications

- Informations sur les archives publiées dans la Lettre d'information bimensuelle et la lettre Culture 
et recherche bimestrielle du ministère. Ces informations sont transmises simultanément à 22 
revues (la France généalogique, bulletin de l'ADBS, Sources, Archives mémoire du futur, 
Généalogie et histoire, Gé-Magazine, Histoire et généalogie, bulletin de liaison de l'association 
des archivistes français, le Journaliste, Stemma, l'Histoire, revue française de généalogie, Inter 
CDI, Archimag, bulletin de l'école nationale du Patrimoine, Historiens et géographes, Historama, 
Vie généalogique, Archistra, Seccio tenica de museus, lettre d'information de l'institut d'histoire 
moderne et contemporaine, l'information historique) ; 

- dossiers de presse et invitations : concours de l'historien de demain ; expositions Voyage aux Iles 
d'Amérique, Vive la République (bonne couverture de presse) ; 

- réalisation d'un dépliant "Les Archives nationales accueillent les chercheurs", largement diffusé 
auprès des Archives départementales et communales et de la presse.
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2.7. Actions diverses

20 réceptions ou manifestations ont eu lieu dans les bâtiments parisiens des Archives 
nationales (colloque de la fédération nationale des communes pour la Culture ; conférence de presse 
"Lurçat" ;  inauguration des expositions Fontevraud, Voyage aux Iles d'Amérique, Vive la 
République ; soirée-débat Willi Münzenberg ; accueil du conseil international des Archives et du 
comité de conservation et de restauration ; ouverture et clôture du sage technique international ; 
assemblée générale de la société des Amis des Archives ; remise des prix du 39e concours de 
l'historien de demain ; fin des cours de paléographie ; participation aux journées "portes ouvertes 
dans les monuments historiques") ; 165 visites du musée de l'Histoire de France pour des groupes 
extra-scolaires ont été programmées et 23 visites au Caran (armement, centre d'entraide 
généalogique de Franche-Comté, personnel du centre des Archives contemporaines, retraités de la 
MGEN, cercle généalogique du Loir-et-Cher, cercle généalogique de Cormeilles-en-Parisis ; 
étudiants de Paris V III, de l’université de Barcelone, de Paris IV  ;  étudiants en architecture ; 
personnel des missions éducation nationale, rectorat et recherche ; stage d'accueil, stage technique 
international, école nationale du Patrimoine ;  M. Kalina, directeur des Archives de 
Tchécoslovaquie ; M. Norberg, directeur des Archives de Suède) ; 18 visites de l'atelier de reliure et 
de restauration (école Estienne ; gestionnaires de la direction de l'Administration générale ; école du 
Patrimoine ; directeur des Archives de Chine, la princesse de Thaïlande, le directeur des Archives 
de Slovaquie ; comité de conservation et de restauration ; Mme Tsagouria et ses collaborateurs de la 
bibliothèque de France).

Le centre des Archives contemporaines a reçu 15 visites (société Loc'Archives, école du 
Patrimoine, aéroports de Paris, missions des Archives, archivistes de Catalogne, du Japon, de 
Chine, des Etats-Unis).

Le centre des Archives d’outre-mer a reçu des archivistes d'Albanie, du Congo, du 
Gabon, de l'Inde, des Seychelles, des USA.

Le centre des Archives du monde du travail a fait l'objet de visites pour les partenaires 
régionaux (Eurotéléport, office du tourisme de Roubaix, IUFM, lycées...).

Outre les cours de paléographie et d'initiation à la recherche historique organisés aux 
Archives nationales par la société des Amis des Archives et auxquels concourent de nombreux 
conservateurs, il convient de signaler que ceux-ci, en fonction de leurs spécificités, participent ou 
animent des réunions de sociétés ou des colloques, sont auteurs de conférences, d'articles, de 
publications (Amis des Archives, école des Chartes, section d'histoire moderne et contemporaine du 
comité des travaux historiques et scientifiques, commission municipale du vieux-Paris, société de 
l'Histoire de France, société d'héraldique et de sigillographie, ARSAG, commission de révision des 
noms de communes...).

3. L ’ACTION CULTURELLE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES

3.1. Les services éducatifs des Archives départementales et des Archives communales

449 heures de décharge dans 120 services éducatifs (404 heures dans 114 services) 
48 publications (71)
56 expositions (53)

En apparence, les services éducatifs des Archives départementales et des Archives 
communales auraient bénéficié d'un accroissement en moyenne des heures de dispense 
d'enseignement actif allouées aux professeurs par l'Education nationale : cette moyenne s'établit en 
effet à 3 heures 45 minutes de décharge hebdomadaire (rappelons qu'une heure supplémentaire vaut 
moitié moins qu'une heure de décharge). Les deux départements les mieux pourvus (Morbihan : 
40 h 30 et Moselle : 27) font figure d'exception. Le Morbihan correspond à une démultiplication du 
service éducatif des Archives départementales pour tenir compte du public, du privé et de 
l'existence de deux services dans le département, et la Moselle a une dotation particulièrement 
élevée par suite de la prise en compte par le Rectorat d'une nécessité de rattrapage culturel propre 
au département dont la direction régionale des affaires culturelles a fait l'une de ses priorités dans la 
politique culturelle de l'Etat dans cette région en profonde mutation.



275ACTION CULTURELLE

Si l'on excepte ces deux cas, l'un et l'autre exemplaires, la moyenne d'heures de 
décharge par service éducatif a encore diminuée en 1992 : elle ne dépasse pas 3 h 15, contre 3 h 30 
en 1991 et elle s'éloigne donc des 4 heures de décharge hebdomadaires qui sont regardées ajuste 
titre, d’après les moyennes des années passées, comme le minimum pour le bon fonctionnement 
d'un service éducatif.

Dans 7 départements, dont un chef-lieu régional, la dotation n'est que d’une heure de 
décharge hebdomadaire.

Or, outre son rôle de recherche et de conception des activités pédagogiques, le 
professeur d'un service éducatif est le seul à pouvoir assurer la diffusion des annonces des activités 
pédagogiques auprès de ses collègues enseignants :  très preneuse de temps, cette activité 
conditionne pourtant l’avenir même du service éducatif, puisqu'il lui assure son audience. Nous ne 
sommes plus à l'époque où les services éducatifs liés au patrimoine (archives, musées) jouissaient 
d'une situation de monopole. Les pourvoyeurs d’heures de dispense d’enseignement actif (rectorats 
et directions régionales des affaires culturelles) sont donc conduits à favoriser les services éducatifs 
des autres services culturels, d'autant que, comme la nature a horreur du vide, seul un service 
éducatif dynamique a des chances de survie. Or, pour qu'il soit assis sur un bilan dynamique, il est 
nécessaire que le service éducatif arrive à être présent dans tous les domaines :  assurer son 
rayonnement à la fois auprès du primaire et du secondaire, participer aux actions de formation des 
enseignants et des maîtres, rédiger des dossiers pédagogiques, préparer des expositions et parvenir à 
ce que les élèves des zones éloignées du chef-lieu disposent sans difficultés des mêmes prestations 
que ceux de la capitale du département, ces "sept commandements" sont autant d'impératifs.

La difficulté est de parvenir à ne pas en négliger un seul, ce qui est bien sûr 
physiquement impossible à un professeur en deux heures de présence hebdomadaires, qui sont le 
service dû pour une heure de décharge. On en conclut donc qu'un service éducatif ne peut marcher 
que si le département lui fournit des moyens complémentaires, ce qui permet d'ailleurs, à l'aide d’un 
bilan plus favorable, de mieux étayer la demande d'accroissement des heures de dispense 
d'enseignement actif.

Qu'ils soient intégrés comme annexes des services éducatifs des Archives 
départementales ou qu'ils apparaissent autonomes, les services éducatifs des Archives des villes 
restent un secteur à développer ; on n'en compte que 13 : Marseille (1 professeur, 6 heures de 
décharge), Dijon (1 professeur, 400 heures non spécifiées par an), Montbéliard (1 professeur, 5 
heures de décharge), Brest, Carhaix et Quimperlé (pas de détail sur les dotations de ces trois villes, 
dont les deux dernières n'ont pas de service d'archives), Toulouse (1 professeur, 1 heure de 
décharge), Béziers (1 professeur, 1 heure de décharge), Fougères, Redon et Saint-Malo (1 heure de 
décharge chacune, la seconde ville n'ayant pas de service d'archives), Nantes (1 professeur, 1 h 30 
de décharge), Cholet (1 professeur, 1 h 30 de décharge), Lorient (1 professeur), Douai (1 
professeur, 3 heures de décharge), Dunkerque (1 professeur, 1 heure de décharge). Il s'est avéré, en 
effet, que celui signalé pour Arles fonctionnait sans participation du corps enseignant et la ville de 
Fréjus, où un service éducatif était signalé en 1991, n'a pas envoyé son rapport annuel en 1992.

3.2. Les activités pédagogiques des Archives communales

Si les services éducatifs véritablement organisés avec l'affectation d'un professeur par 
l'Education nationale sont encore rares dans les Archives communales en 1992, les actions 
pédagogiques y sont, en revanche, très fréquentes. D'après les rapports d'activité de 1992, 133 
archivistes communaux s'y sont investis, ce qui représente un peu plus du tiers des communes 
étudiées par la direction des Archives de France. Ce total est en forte progression par rapport à celui 
de l’année antérieure :  en retranchant les villes disposant d'un service éducatif, les actions 
pédagogiques étaient représentées dans 83 services d'archives de villes en 1991 et, en 1992, dans 
119 villes, soit une augmentation de 43 %  qui situe bien l'enracinement récent de cette pratique et 
sa vivacité.

On peut mesurer l'impact de ces activités pédagogiques en notant que l’archiviste de 
Nogent-sur-Oise, ville de 19 527 habitants, a reçu 260 élèves en 1992.

L'activité pédagogique la plus répandue semble bien être l'instruction civique : elle est 
favorisée par la proximité de l'élève avec les documents et par des politiques municipales très 
suivies dans ce domaine. Par exemple, l'archiviste d'Epinay-sur-Seine y consacre des séances 
hebdomadaires d'une heure, où il retrace l'histoire de la ville et expose aux élèves le fonctionnement
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du conseil municipal. Cette action a porté en 1992 sur 500 élèves de Vitry-sur-Seine. Dans de 
nombreuses villes, ce travail s'est prolongé par la rédaction par l'archiviste de la plaquette 
d'instruction civique étudiée par la commune et distribuée à tous les élèves de sixième.

En 1992, au moins une quinzaine d'archivistes ont élaboré des dossiers pédagogiques, 
parfois à l'occasion d'une exposition, souvent aussi sur des thèmes liés aux actions de 
développement social des quartiers et aux actions de prévention en direction des jeunes : ce sont par 
exemple des plaquettes sur l'histoire des quartiers. Les plans anciens et contemporains servent 
également (en reproduction ou aux Archives) à des animations pour les jeunes pendant l'été. A la 
demande de la mission locale jeunes, l'archiviste d'Avignon a mis au point un programme de visites 
guidées de la ville pour des jeunes avec lesquels il étudie sur le terrain les conditions du 
développement du tissu urbain. Ce sont là, pour les archivistes des villes et des départements, bien 
des pistes à développer avec les chargés de mission jeunes et les correspondants départementaux 
des programmes de DSQ (développement social des quartiers).

Une autre participation des Archives à l'éducation est celle de l'insertion dans la vie 
active par l'accueil de jeunes élèves en stages de découverte du monde du travail. L'exemple le plus 
original est celui de Choisy-le-Roi, où l'on a chargé les jeunes de rédiger la table des délibérations 
municipales de 1902 à 1923, travail que l'on imagine accompagné de toute la formation nécessaire à 
la compréhension du document et de l'histoire de la ville.

Une forme en plein développement semble être l'association des Archives à des projets 
d'actions éducatives, soit de classes (PAE), soit d'établissements scolaires, que ces actions 
correspondent aux programmes officiels de l'Education nationale ou qu'ils soient plus spontanés. A 
titre d'exemple, on peut citer les recherches d'une classe de collège sur la première guerre mondiale 
à Nogent-sur-Marne, l’organisation d'une exposition sur Hélène Boucher au collège de Martignas-
sur-Jalle qui porte son nom, des PAE sur la démographie de la commune et sur la presse locale à 
Saint-Avold, l’atelier de saisie des tables des registres paroissiaux par le club informatique d'un 
lycée de Saverne ou à Saint-Michel-sur-Orge, l'aide de l'archiviste à la réalisation d'une maquette 
figurant la localité au X V I I Ie siècle par le club Histoire du collège.

Certains archivistes communaux ont une longue habitude de participation aux stages de 
formation initiale ou continue des maîtres :  à Beaune, les Archives ont reçu en 1992 quinze 
directeurs d’écoles primaires et instituteurs en stage Patrimoine ; à Grenoble et à Alençon, ce sont 
les étudiants de l’institut universitaire de formation des maîtres (l'ancienne Ecole normale 
d'instituteurs) que les Archives communales ont accueillis pendant leur formation.

L'enseignement professionnel fait fréquemment partie du réseau des partenaires des 
Archives communales : ainsi les élèves du lycée agricole de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) ont 
travaillé en 1992 sur les cadastres des Archives communales de Nyons (Drôme). A Pontivy, ce sont 
des élèves en brevet de technicien supérieur qui ont bénéficié de séances de travail aux Archives, 
l'archiviste de la ville s'étant, la même année, occupé de la mise au point d'un jeu de découverte de 
la ville par le lycée agricole. A Orléans, des élèves aides-géomètres d'un lycée d'enseignement 
professionnel sont allés faire des travaux pratiques sur plans.

L'adaptation des thèmes pédagogiques aux programmes des classes, qui est parfois 
difficile à assurer de la part des professeurs des services éducatifs, peut être donnée en exemple 
dans certaines villes :  ainsi l'archiviste de Cluses a assuré des exposés pour quatre classes de 
première sur l'histoire de la ville de 1945 à 1975, contribuant ainsi à l'enracinement du programme 
d'histoire contemporaine dans l'esprit des élèves.

3.3. Les activités culturelles des Archives départementales 

Expositions

89 (109) expositions nouvelles dans 48 (69) départements (1)
378 (322) expositions avec la participation de 83 (77) départements

Données cumulées : 145 (162) expositions des Archives départementales ou de leurs 
services éducatifs

(1) Les chiffres entre parenthèses se rapportent à l'année antérieure.
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Actions en faveur du public et animation scientifique

Initiation à la recherche :  85 (70)
Cours de lecture des écritures anciennes :  42  (35)
Conférences scientifiques et pédagogiques :  65 (60)
Animation de sociétés savantes :  98 (91)
Publications :  73 (67)
Organisation de colloques scientifiques :  29 (50)

Le nombre d'expositions originales organisées par les Archives départementales a 
continué de décroître. En revanche, toutes leurs autres activités culturelles ont progressé sans 
exception.

Autres participations à l'enseignement

Afin de familiariser et de faire connaître au plus grand nombre, les documents originaux 
de l'histoire locale ou nationale, les Archives départementales font traditionnellement des 
expositions. En fait peu de départements font appel à des expositions toutes faites : l'Hérault, est, en 
la matière, une exception.

Quatre départements seulement ont accueilli l'exposition sur panneaux de la délégation 
aux célébrations nationales : "1492...". Elle a en revanche circulé plus fréquemment auprès des 
Archives communales.

Mais 48 départements ont réalisé 89 expositions distinctes de celle du service éducatif 
contre 155 en 1989, année du bicentenaire. On assiste donc à un recentrage, à un rééquilibrage 
nécessaire après une année "euphorique". Quelques unes de ces expositions sont très belles, de type 
traditionnel. On peut citer particulièrement : 

- La première moitié du XVIIe siècle dans les Ardennes, en partenariat avec un groupe de 
chercheurs ; 

- D'or et de sang, le XVIe siècle ariégeois ; 
- Les abbayes cisterciennes (Aveyron) avec catalogue : 2 174 visiteurs ; 
- Marseille au XIXe siècle, en partenariat avec les Archives et les musées de la ville ; 
- L'eau dans tous ses états (Calvados) ; 
- Au temps de François et Marguerite : l'Angoumois dans la première moitié du XVIe siècle ; 
- 1492 : les Landais et le nouveau monde ; 
- Les Angevins et le nouveau monde, présentée par le conseil général de Maine-et-Loire à Angers et 
à l'Exposition universelle de Séville ; 

- Trésors de l'abbaye de Fontevraud (en collaboration avec une association) ; 
- Archives d'histoire de Lorraine (Meurthe-et-Moselle) : 1 000 visiteurs ; 
- Le siège de Lille avec catalogue : 9 500 visiteurs ; 
- Les Savoyards dans le monde (avec catalogue) ; 
- Seigneurs, paysans et citadins avant la Révolution (avec catalogue) : 5 977 visiteurs.

Une remarque s'impose. Il faut dorénavant plus d'un an à un service départemental 
d'archives pour réaliser une exposition d'envergure. Il reçoit pour ce faire un crédit spécial du 
conseil général de plusieurs centaines de milliers de francs. Un catalogue est automatiquement 
rédigé, souvent de haute qualité scientifique. Fait nouveau, il y a suffisamment de visiteurs pour 
qu'on en donne le nombre de façon souvent précise.

On peut discerner l'émergence de faits nouveaux, une évolution dans la façon de mettre 
en oeuvre ces expositions : 

- expositions en partenariat (5 au total) : celles des Ardennes, des Bouches-du-Rhône, du Maine-et-
Loire et des Deux-Sèvres : Rail 79 : un siècle de chemin de fer réalisée en collaboration avec le 
service éducatif présentée dans quatre sites différents dont le musée des Ruralies sur l'autoroute ; 

- irrigation en profondeur du département. Expositions itinérantes, hors du chef-lieu mais présentées 
en fin de parcours aux Archives départementales :  18 occurrences. En voici les meilleurs 
exemples pour 1992 : 

9
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- les archives ou le temps retrouvé à Chambourg (600 personnes) + catalogue : "En Touraine, je 
me souviens", présentée ensuite à la journée des maires et enfin aux Archives départementales 
d'Indre-et-Loire ; une exposition du même type a été organisée par les Archives départementales 
d'Ille-et-Vilaine à Montauban-de-Bretagne en profitant du classement des archives de cette 
localité par les Archives départementales ; 
- panorama de l'histoire des communes du canton de Ligny-en-Barrois (Meuse), en collaboration 
avec le service éducatif, présentée dans le canton de Ligny avec promenades archéologiques et 
conférences ; 
- la généalogie dans le Var avec un livret d'accompagnement tiré à 3 000 exemplaires ; 
- patrimoine des hôpitaux de Bourgogne, à Tonnerre, montée à l'occasion de la réception des 
archives hospitalières aux Archives départementales de l'Yonne ; 

- petites expositions brèves, de circonstance (5 occurrences) montées pour une manifestation 
précise : les archives notariales dans les Côtes d'Armor ou en Isère pour l'assemblée générale de la 
société d'histoire du notariat, dans la Manche pour un colloque, pour "la fureur de lire" (Gers et 
Martinique) ; 

- expositions n'ayant rien à voir avec les Archives départementales et le patrimoine écrit et 
présentées alors aux Archives départementales : exposition de peinture en Savoie ; "pavillons de 
banlieue" en Seine-Saint-Denis ; 

- stands dans les foires expositions ou vitrines dans l'hôtel du département et de la préfecture 
(Rhône) ; 

- poursuite des expositions traditionnelles sur le thème : "les nouvelles acquisitions" (Corse-du-Sud) 
ou "Archives d'histoire de Lorraine" (exposition permanente des trésors des Archives 
départementales) devenues toutefois très minoritaires mais qui demeurent des valeurs sûres.

Le prêt d'originaux à des expositions devient de plus en plus important. En 1992, au 
moins 83 départements, pour 378 manifestations. Au total : au moins 2 106 documents originaux 
(quelques départements n'ont pas donné toutes les statistiques nécessaires) et un film ont ainsi été 
prêtés temporairement. Les expositions pour lesquelles les Archives départementales ont le plus 
prêté de documents en 1992 sont : 

- Histoire de la vigne et du vin par les Archives de Narbonne pour la réunion organisée par la 
section des municipaux à Narbonne (Archives départementales de l'Aisne, de l'Ardèche, des 
Pyrénées-Orientales et de Vaucluse) ; 

- Trésors de l'Ecrit de la Bibliothèque nationale (Alpes-de-Haute-Provence et Pas-de-Calais) ; 

- Voyages aux Isles des Archives nationales (Gironde, Seine-Maritime et Guadeloupe) ; 

-Le monde juif, une histoire sainte (Gironde, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Vaucluse), mairie du 
Ve arrondissement de Paris ; 

-Jardins de Paris et de l'Ile-de-France au musée du Luxembourg (Seine-et-Marne, Yvelines, 
Hauts-de-Seine et Val-de-Marne) ; 

- Pavillon de France pour l'exposition universelle de Séville (Val-de-Marne) et à Séville également, 
expositions du conseil général de Maine-et-Loire et exposition des régions méditerranéennes 
d'Europe (Aude, Hérault) ; 

-Les Vikings et l'Europe, au Grand Palais, Berlin et Copenhague (Saône-et-Loire et Seine-
Maritime).

A la limite entre les prêts de documents et la participation à la conception des 
expositions organisées par d'autres collectivités, on peut également évoquer le rôle des Archives 
départementales de la Corse-du-Sud pour l'organisation de l'exposition du 5e centenaire de la ville 
d'Ajaccio, avec l'instruction des demandes de prêts de documents des Archives d’Etat de Gênes et 
de Savone et la rédaction du catalogue de l'exposition.

Enfin, au moment où se mettait en place la législation française sur la circulation des 
biens culturels dans l’espace douanier européen, on doit noter une hausse des prêts hors de France : 
c'est le cas de registres de notaires de Marseille du Moyen Age pour une exposition sur le notariat à



279
ACTION CULTURELLE

Gênes, de plans de la synagogue de la rue Pavée prêtés par les Archives de Paris à une exposition 
pour la biennale de Venise, de plans des Archives départementales de l'Aude et de l'Hérault pour 
une exposition sur le paysage méditerranéen à l'exposition universelle de Séville, ou de l'acte de 
baptême de Chomedey de Maisonneuve apporté des Archives départementales de l'Aube à l'hôtel de 
ville de Montréal pendant le temps du Congrès international.

Le renforcement du dispositif réglementant les autorisations de sortie de trésors 
nationaux hors de France permettra, on l'espère, d'éviter que certains de ces prêts ne soient connus 
par la direction des Archives de France qu'a posteriori.

Comme pour les prêts aux expositions, les autres activités des Archives départementales 
en faveur du public et de l'animation scientifique ont progressé. La formation du public à la 
recherche, concrétisée par les cours de paléographie, se manifeste aussi par le biais de l'animation 
des sociétés des amis des Archives, ou par l'organisation de cycles de conférences (Seine-et-Marne 
et Val-de-Marne). Plus modestement, mais sans doute efficacement, les Archives départementales 
du Lot ont mis en service des notices méthodiques pour servir d'orientations de recherche.

Cette aide à la diffusion des méthodes de la recherche est également très présente dans 
les activités liées au secteur des "nouveaux publics" : ainsi, dans la Manche, les clubs du troisième 
âge participent à des rédactions de monographies locales, dotées d'un prix du conseil général, ainsi 
qu'à des actions de mémoire orale sur la seconde guerre mondiale et à des relevés d'armoiries sur les 
monuments. Ailleurs, c'est le public jeune qui est concerné, par exemple par des projections sur 
l'histoire de l'automobile dans les Hauts-de-Seine en été.

L ’histoire du cinéma retiendra peut-être que les Archives départementales du Nord ont 
été associées, comme conseil historique, au Germinal de M. Claude Berri.

Au moins 5 départements assurent des séances de présentation des sources pour les 
étudiants en licence ou en maîtrise, et au moins 3 assurent des cours ou des travaux dirigés 
d'histoire du droit, qui s'ajoutent aux expériences de rapprochement entre universités et Archives 
départementales signalées les années précédentes. Les Archives départementales de l'Orne et de la 
Sarthe sont membres des commissions du centre départemental de documentation pédagogique, 
celles de la Vienne siègent à la commission culturelle du Rectorat et celles de Vaucluse au groupe 
Patrimoine de la mission académique culturelle du Rectorat.

3.4. Les activités culturelles des Archives communales

En 1992, toutes catégories d'activités culturelles confondues, 28 villes de plus de 
100 000 habitants (75 %), 123 villes du 2e groupe (59 %) et 51 villes du 3e groupe (47 %)  ont 
été actives dans au moins une des activités.

A B C Total

Expositions 28 77 27 132
(par 15 villes) (par 45 villes) (par 18 villes) (par 78 villes)

Participation à l'exposition 59 174 39 269
(par 21 villes) (par 78 villes) (par 29 villes) (par 128 villes)

Initiation à la recherche et 6 31 12 49
développement des publics

Cours de lecture des 5 5 4 14
écritures anciennes

Conférences 8 15 12 35

Sociétés savantes 9 24 7 40

Publications 10 28 15 53

Participation à des colloques 3 9 4 16
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Pour les Archives communales, l'année 1992 a été marquée par deux manifestations 
fédératrices en matière d'action culturelle : l'organisation de deux colloques sur l'action culturelle, 
l'un à l'initiative de la Fédération nationale des communes pour la Culture, qui a été accueilli le 15 
janvier aux Archives nationales par le directeur général des Archives de France, et l'autre, à 
Narbonne, sous l’égide de la section des archives municipales de l'Association des archivistes 
français, qui a été l'occasion d'une exposition organisée avec la participation de nombreux services 
d'Archives communales : le dynamisme du réseau culturel des Archives des villes a trouvé, dans ces 
deux manifestations, une vigueur dont on doit souligner l'importance.

Contrairement aux départements, les communes ont, très abondamment, illustré le 
bicentenaire de la proclamation de la première République (expositions nombreuses, à Argenteuil 
par exemple) mais aussi celui de l'état civil, ou à Strasbourg, celui du chant de l'Armée du Rhin, 
plus connu ensuite sous le titre de l'hymne national de la République. A Lyon, suivant un rythme 
volontairement établi, les Archives communales ont poursuivi leur cycle annuel de quatre 
expositions, complétées par des publications de haut niveau scientifique et reçu, en même temps, 
une exposition sur l'abbaye de Saint-Gall par l'intermédiaire du consulat helvétique.

Parmi les villes ayant reçu l'exposition 1492 de la délégation aux célébrations 
nationales, on doit relever qu'à Saint-Malo, la présentation en a été enrichie de documents locaux 
sur la découverte du Nouveau monde.

Les nombreuses participations aux actions de la Fureur de lire et aux journées portes 
ouvertes (des services administratifs et des monuments historiques) se reflètent dans les chiffres des 
actions de développement des nouveaux publics. Elles prônent parfois des aspects novateurs, 
comme l'animation du serveur minitel communal à Martignas-sur-Jalle, la participation au journal 
sonore pour les non-voyants à Viry-Châtillon, qui ont également rédigé une brochure sur les noms 
de rues pour une "marche du troisième âge", tandis qu'à Arcachon, des cours d'histoire moderne 
sont assurés pour l'université inter-âges.

L'histoire du cinéma n'est pas absente du bilan culturel des villes, qu'il s'agisse de la 
participation des Archives communales d'Ivry-sur-Seine au festival du film de la jeunesse, ou de 
celles d'Epinay-sur-Seine à un festival du film ancien à Pordenone (Italie) par la projection de films 
restaurés des anciens établissements cinématographiques Eclair. On note également, à côté des 
nombreuses publications d'articles sur l’histoire des villes les bulletins municipaux, la participation 
de l'archiviste de Bobigny à une émission de télévision sur l'architecte Jean Weinfeld et une 
émission de Radio France Internationale sur Bartholdi organisée avec l'archiviste de Colmar.
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A R C H IV E S  D E P A R T E M E N T A L E S  ET C O M M U N A L E S  
S E R V IC E S  ED U C A T IFS  1991-1992

DEPARTEM ENT
V ILLES

N O M BRE DE  
SERV ICES

NO M BRE DE  
PROFESSEURS

HEURES DE  
DECHARGE

DEPARTEM ENT
V ILLES

NO M BRE DE  
SERV ICES

NOMBRE DE  
PROFESSEURS

HEURES DE  
DECHARGE

AIN 1 1 3 DROM E 1 1 2,5
AISNE 1 1 9 EURE 1 2 3

ALLIER 1 1 2 EURE-ET-LOIR 1 1 3
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 1 I 2 F IN ISTERE 4 4 8,5
HAUTES-ALPES 1 1 4 GARD 1 2 6
ALPES-M ARIT IMES 1 1 2 HAUTE-GARONNE 1 1 1

ARDECHE 1 1 5 - Toulouse 1 1 1
ARDENNES
ARIEGE

1
1

1
1

1
1

GERS  
G IRO NDE : 

1
2

1 2

AUBE 1 2 3 Enseignement élémentaire 1 Mi-temps

AUDE
AVEYRON

1
1

1
1

3
1.5

Enseignement secondaire 
HERAULT 1

2 6

BOUCHES-DU-RHONE 1 1 s - Béziers 1 1 3

- Marseille 1 1 6 ILLE-ET -V ILA IN E 5 8.25
CALVADOS 1 2 9 INDRE 1 1 2

CANTAL 1 1 4 INDRE-ET-LO IRE 1 1 2

CHARENTE 1 1 3 ISERE 1 1 5

CHARENTE-M AR ITIM E 1 1 3 JURA 1 1 1

CHER 1 1 3 LANDES 1 2 2

CORREZE 1 1 1.5 LOIR-ET-CHER 1 1 1,5

CORSE-DU-SUD 1 1 4 LOIRE 1 3

HAUTE-CORSE 1 1 4 HAUTE-LO IRE 1 1 3,5

COTE-D'OR 1 1 1,5 LO IRE-ATLANTIQ UE 1 1 2.5
- Dijon 1 1 400h/annuel - Nantes 1 1 1.5

COTES-D'ARMOR 1 2 4,5 LOIRET 1 1 4

CREUSE 1 1 1 LOT 1 1 4

DORDOGNE 1 2 3 LOT-ET-GARONNE 1 2 1

DOUBS 1 2 6 LOZERE 1 1 1,5
- Montbéliard 1 1 5 M AINE-ET-LO IRE 2 2 4

DEPARTEM ENT NO M BRE DE N O M BRE DE HEURES DE DEPARTEM ENT N O M BRE DE N O M BRE DE HEURES DE

V ILLES SERV ICES PROFESSEURS DECHARGE V ILLES SERVICES PROFESSEURS DECHARGE

MARNE 1 1 3 YVELIN ES 1 1 3

HAUTE-MARNE 1 1 1 DEUX-SEVRES 1 1 2,5

MAYENNE 1 1 6 SO M M E 1 2 7,5

M EURTHE-ET-MOSELLE 1 1 4 M AN CHE 1 1 6

MEUSE 1 1 4 TARN 1 2 3

MORBIHAN 4 40,5 TARN-ET-GARONNE 1 1 3

MOSELLE 1 3 27 VAR 1 5

NIEVRE 1 1 2.5 VAU CLUSE 1 1 2

NORD 1 1 6 VENDEE 1 2 1,5

- Douai 1 1 3 V IEN N E 1 1 3

- Dunkerque 1 1 2 HAUTE-V IENNE 1 1 4

OISE 2 9 VOSGES : 2

ORNE 1 2 + 1 inst. 4,5 + 1 T.P. Enseignement primaire* 1 Plein temps

PAS-DE-CALAIS 1 1 6 (partage avec musée

PUY-DE-DOME 1 1 5 départemental)

PYRENEES-ATLANTIQUES 1 1 5 Enseignement secondaire 2 2

HAUTES-PYRENEES 1 2 2,5 YONNE 1 1 5

PYRENEES-ORIENTALES 1 1 3 TERRITO IRE-DE-BELFORT 1 1 6

BAS-RHIN 1 1 3 ESSONNE 1 1 4

HAUT-RHIN 1 N.D. N.D. HAUTS-DE-SEINE 1 4 8,5

RHONE 1 2 3 SEINE-SA INT-DEN IS 1 1 3

HAUTE-SAONE 1 1 3 VAL-DE-M ARN E 1 2 6

SAONE-ET-LOIRE 1 1 4 VAL-D 'O ISE 1 1 3

SARTHE 1 2 3,45 GUADELOUPE 1 1 1,5

SAVOIE 1 1 4,25 M ARTIN IQ UE 1 1 1,5

HAUTE-SAVO IE 1 1 5 G UYAN E 1 1 2,5

PARIS 1 2 3 REUNION 1 2 6

SEIN E-M AR IT IM E 1 2 2 N O UVELLE-CALEDO N IE 1 1 Non donné

- Le Havre 1 1 1,25 PO LYN ESIE  FRANC A ISE 1 1 2

SEINE-ET-MARNE 1 2 6
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RELATIONS INTERNATIONALES

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 précédent congrès, à 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 et à l'aide de nombreux conseils généraux.

M. Hervé Bastien y a présenté un rapport sur la normalisation des processus de tris et de 
diffusion et Mme Christine Pétillat avait au préalable participé, du 30 août au 4 septembre, à 
l'animation du séminaire pré-congrès consacré à l'élaboration des calendriers de conservation qui 
s'adressait à de jeunes archivistes francophones ou anglophones.

1. LE CONGRES INTERNATIONAL DES ARCHIVES

2. LE CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES

7 1 Participation de la direction des Archives de France aux instances du conseil international des 
Archives

A l'issue du congrès international des Archives, ont été élus ou nommés pour 4 ans : 

- président de la commission ad hoc sur l’Europe, M. Jean Favier ; membre de la commission de 
l'administration du programme, Mme René-Bazin chargée de la coordination des sections ; 
membre du comité de rédaction de Janus, Mlle Cleyet-Michaud ; vice-présidente de la branche 
régionale antillaise, Mlle Chauleau ; secrétaire de la section pour l'enseignement de l'archivistique 
et la formation des archivistes, Mme René-Bazin, M. B. Delmas, professeur à l'école des Chartes, 
étant membre du comité directeur ;  membre du comité directeur de la section des archives 
communales, Mme Renson, archiviste de Nancy ; membre du comité directeur de la section des 
associations professionnelle d'archivistes, M. Maréchal ; conseiller de la section provisoire des 
archives des parlements et partis politiques, Mme Canavaggio ;  présidente du comité sur les 
archives des sciences, Mlle Welfelé ;  président du comité pour les archives d architecture, 
M. Ramière de Fortanier ;  membre du comité pour les archives audiovisuelles, M. Quétin ; 
secrétaire du comité sur les bâtiments et équipements d'archives, Mlle Neirinck et M. G. Benoit, 
architecte, vice-président de l'UIA, membre ; membre du comité pour la prévention des désastres, 
Mme Dureau, directeur des archives municipales de Lyon ; membre du comité pour les documents 
électroniques, Mlle Conchon ; membre du comité de droit archivistique, M. Bastien, adjoint au 
directeur des études de l'école nationale du Patrimoine ; membre du comité pour les sources 
orales, Mme Gautier-Desvaux ; membre du comité sur les archives courantes, Mme Pétillat ; 
membre du comité de sigillographie, Mlle Roux ; membre du comité du projet de terminologie, 
Mlle Chabin ; membre de la commission ad hoc sur les normes de description, Mme Nougaret.

2.2. Participation à des réunions de travail.

M. 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).

En janvier, Mme René-Bazin a participé à la réunion du secrétariat du conseil 
international des Archives (Marbourg, 6-8 janvier) ; MM. Duchein, Weill, Ramière à la réunion des 
présidents d'organismes du conseil international des Archives (Coblence, 9-10 janvier) ;  
Mme Pétillat à la réunion du groupe ad hoc chargé de l’élaboration des normes de description
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archivistique (Madrid, 21-24 janvier) ; Mme René-Bazin à la réunion préparatoire à la troisième 
conférence des archives (Vienne, 27-28 janvier).

En février, Mme Chabin a participé à la réunion du comité du projet de terminologie 
archivistique (Potsdam, 15-16 février).

En avril, M. Quétin a participé à la place de M. Weill à la réunion du comité de 
reprographie (Stockholm, 4-9 avril) ; M. Ermisse, conseiller à la conférence internationale de la 
table ronde des archives, a participé à la réunion du bureau (Paris, 10 avril) ; Mlle Cleyet-Michaud, 
à la réunion du comité directeur de la section des associations professionnelles d'archiviste 
(Munich, 22-25 avril).

En mai, Mme Favier a participé à la réunion du comité de préservation et de 
restauration (Paris, 20-22 mai).

En juin, M. Duchein a participé aux réunions du comité des bâtiments et équipements 
d'archives (Bruxelles, 15-16 juin).

En juillet, Mme René-Bazin a participé à la réunion du secrétariat du conseil 
international des Archives (Paris, 6-7 juillet).

En septembre, M. Weill a participé à la réunion du comité de reprographie (1-5 
septembre, Washington) ; M. Ramière de Fortanier à la réunion du groupe de travail sur les archives 
d'architecture (1-4 septembre, Washington). En outre, autour du congrès international, un grand 
nombre de réunions ont été organisées auxquelles ont participé : Mlle Welfelé, comme secrétaire, à 
la réunion du groupe sur les archives de la science et de la technique ; Mme Renson à la réunion de 
la section des archives communales ;  Mme Chauleau à la réunion de la branche régionale 
antillaise ; M. Maréchal, à la réunion de la section des associations professionnelles d'archivistes 
dans le développement et le renforcement de la profession en présentant le résultat d'une enquête ; 
Mme René-Bazin et M. Delmas, professeur à l'école des Chartes, à la réunion de la section pour 
l'enseignement de l'archivistique et la formation des archivistes au colloque organisé à l'issue du 
congrès ; Mme Canavaggio, à la réunion de la section des archivistes des parlements et partis 
politiques ; Mlle Conchon, à la réunion du comité de l'informatique ; M. Naud, à la réunion du 
comité des archives courantes.

3. LES RELATIONS MULTILATERALES

3.1. L 'Europe (communauté européenne)

3.1.1. Les biens culturels

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, à Bruxelles, la commission a proposé deux textes qui ont 
fait l’objet de négociations : un règlement du conseil relatif à l'exportation des biens culturels et une 
directive du conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire 
d'un état membre. Ces deux textes ont fait l'objet d'un "accord politique" du conseil des ministres de 
la communauté, le 10 novembre 1992, et le règlement a été publié au JOCE n° L395 du 31 
décembre 1992.

Sans attendre l’adoption de ces textes, une loi sur la circulation des biens culturels a été 
votée (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'Etat 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 ministre de la Culture.

3.1.2. La coopération archivistique

Le 14 novembre 1991, une résolution du conseil et les ministres de la Culture avait 
constitué un groupe d’experts en archives pour lui présenter un rapport et "examiner dans quelle 
mesure une plus grande coopération de la politique et des pratiques concernant les archives parmi 
les états membres était souhaitable".
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Le groupe, composé pour la France de M. Favier, M. Renouard, directeur des Archives 
du ministère des Affaires étrangères, M. Duchein et Mme René-Bazin, s'est réuni trois fois en 1992 
pour préparer un rapport qui devrait être remis en juin 1993. D comportera un constat général suivi 
de chapitres abordant notamment les points suivants : tris et éliminations, conservation matérielle, 
accès, conservation des nouveaux supports et échanges d’informations par les médias, archives 
privées, formation et diplômes... Le chapitre consacré à l'accès a été rédigé par M. Duchein.

3.1.3. Les négociations franco-allemandes

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.

A Paris, la délégation française conduite par le directeur des Archives du ministère des 
Affaires étrangères comprenait des représentants des Archives de France, des musées de France et 
des services historiques de Terre et de l’Air ;  la délégation allemande était dirigée par un 
fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, aucun archiviste n'y figurait. La partie française 
a exprimé le souhait de se voir restituer les archives et oeuvres d'art disparues du fait de 
l'occupation allemande de la France et susceptibles d’être retrouvées dans l’ex-RDA. La perte de 
200 cartons d'archives de la présidence du conseil durant l’exode de l'été 1940 a été notamment 
signalée. La partie allemande a demandé l'envoi d'informations précises sur les déficits constatés 
après la seconde guerre mondiale. Une circulaire a été envoyée pour recherche dans les Archives 
départementales, des recherches menées aux Archives nationales dans les fonds de la section 
contemporaine.

Des spoliations d'archives attribuées aux autorités allemandes d'occupation ont été 
notées dans cinq département : Aisne, Oise, Paris, Somme et Vosges.

Ces conclusions ont pu être présentées par le groupe d'experts français (C. Bonazzi, I. 
Richefort) au groupe d'experts allemands présidé par le professeur Kahlenberg, directeur des 
Archives fédérales allemandes, lors de la réunion de Bonn. Les Allemands ont répondu n'avoir 
retrouvé aucun document d'origine française dans l'ancienne Allemagne de l'Est autre que ceux 
remis aux Archives nationales en octobre et novembre (10 ml provenant des Archives 
départementales et des Archives du ministère des Affaires étrangères) et ont donné une liste de 
documents allemands réclamés à la France, en particulier la sous-série AJ 40 des Archives 
nationales.

Les Français ont demandé de leur côté la poursuite des recherches, annoncé la rédaction 
d'une liste d'archives privées spoliées et se sont opposés à toute restitution d'archives, les fonds 
revendiqués ayant surtout trait à l'histoire de la France et étant ouverts aux chercheurs des deux 
pays ; leur exploitation (microfilm et inventaires) relevant d'ailleurs d'une politique de coopération 
entre nos deux pays.

Une prochaine rencontre a été prévue au printemps 1993.

3.2. Les organisations internationales

La direction des Archives de France était représentée au sein de la délégation française 
à la 19e réunion du bureau du conseil international du programme général d'information, du 24 au 
28 février.

Elle a été invitée, à l'UNESCO, le 22 juin 1992 pour une commission chargée d’étudier 
la mise au point d'un programme intitulé "Mémoire du monde".

Sous la responsabilité conjointe de l’UNESCO et du conseil international des Archives, 
du 17 octobre au 1er novembre, M. Mouradian a mené une mission d'analyse de l'organisation et de 
la conservation des archives de la République démocratique populaire du Laos.

Pour le compte du programmes des Nations Unies pour le développement (PNUD), du 
17 au 25 octobre, Mlle Neirinck et M. Benoit, architecte, ont effectué une mission au Yémen en vue 
de la construction d'un bâtiment. En outre, Mme Bluckacz, conservateur, a été recrutée par le



288 RELATIONS INTERNATIONALES

PNUD pour une durée de deux ans à Sanaa pour mettre au point des méthodes de tri, éliminations et 
des tableaux de gestion des archives courantes et intermédiaires.

L'association pour les Archives francophones (AIAF) a tenu son assemblée générale à 
Montréal le 1er septembre avec MM. Eichenlaub et Maréchal. En outre une réunion des 
représentants des services nationaux des états membres du sommet francophone s'est tenue le 6 
septembre avec M. Favier.

3.3. Francophonie

Réunion d'étudiants étrangers aux Archives de la Charente-Maritime sous l'égide du 
CREDIF (centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français).

Participation des Archives de la Gironde à l'exposition du 20e anniversaire de l’école 
internationale de Bordeaux relevant de l'agence internationale de la Francophonie.

Présentation de l'architecte Bartholdi par l'archiviste de Colmar à une émission de Radio 
France Internationale.

3.4. Le stage technique international

Le stage technique international 1992 a accueilli, du 7 avril au 25 juin, 39 stagiaires. Si l'on 
excepte les 4 participants français, 19 archivistes venaient d’Europe (Europe occidentale :  13, 
Europe orientale : 6, Allemagne : 2, Suisse : 1, Royaume-Uni : 1, Espagne 5, Italie : 4, Albanie : 1, 
Tchécoslovaquie : 2, Russie : 3). L'Afrique était représentée par 9 stagiaires (Algérie : 3, Maroc : 1, 
Tunisie : 1, Sénégal : 2, Guinée : 2), le continent américain par 6 participants (Canada : 3, Brésil : 2, 
Mexique : 1), et enfin l'Asie par un participant indonésien.

De plus, 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. Les Archives départementales de l'Eure et du Calvados ont 
réservé un bon accueil aux stagiaires qui ont pu visiter également le château d'Harcourt, l'abbaye du 
Bec-Hellouin, l'abbaye aux Dames, le château-musée et le Mémorial pour la paix à Caen, le mont 
Saint-Michel, le château de Vendeuvre et le haras du Pin.

Au cours du stage, ont prononcé des conférences Mme Angelika Menne-Haritz, directeur de 
l'Archivschule de Marburg ("Les changements dans la profession d'archiviste : conséquences sur la 
formation professionnelle"), M. Mohamed Touili, directeur général du centre des Archives 
nationales d'Algérie ("Principes d'organisation d'un réseau d'archives, à partir d’exemples 
concrets"), et M. Christoph Graf, directeur des Archives fédérales suisses ("Le système 
archivistique suisse").

4. LES RELATIONS BILATERALES

Les archivistes français suivants ont pris part à des réunions internationales ou ont 
effectue des missions dévaluation ou d'assistance à l’étranger, tandis que de nombreux archivistes 
ou délégations d'archivistes ont été reçus en France. La liste ci-dessous présente ces échanges par 
ordre alphabétique de pays : 

ALBAN IE  : M. G. Shpuza, directeur général des Archives d'Albanie, a effectué, début juillet, une 
visite de travail à la direction des Archives de France, visant à préparer l'accord signé à Tirana 
le 10 juillet 1992. Un programme d'échanges culturels, scientifiques et techniques a été mis au 
point afin de renforcer les relations franco-albanaises et de valoriser les fonds des archives 
d'Albanie. La coopération entre les deux pays concernera notamment l'édition et la mise en 
valeur des fonds, et la formation professionnelle.
Stage international : 1 stagiaire.

ALG ER IE  : 1992 a été l’occasion d'une coopération intense entre la France et l'Algérie, 
principalement dans le domaine de la formation.
A l'invitation de M. Touili, directeur des Archives nationales d'Algérie, Mme Françoise 
Buniazet, restauratrice aux Archives départementales de la Loire, a donné, début mars, une 
série de conférences à Alger sur la préservation et la conservation des documents d'archives ; 
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M. Alain Droguet, directeur des Archives départementales des Côtes-d'Armor a parlé le 26 
avril à Alger de la gestion des magasins d'archives ; le 3 mai, Mlle Vivienne Miguet, directeur 
des Archives départementales du Morbihan, a traité "l'apport de l'informatique dans la gestion 
des archives", également au centre des Archives nationales à Alger ;  les 27 et 28 juin, 
Mme René-Bazin a animé un séminaire, à l'intention de responsables administratifs et 
archivistiques, ayant pour thème "les tris, les modalités d'élimination, et les versements dans 
les archives, et les 7 et 8 novembre, M. Duchein a donné à Alger un cours sur les bâtiments 
d'archives.
Stage international : 3 stagiaires.

A LLEM A G N E  : M. Georges, conservateur à la section des missions, a effectué un stage d'un mois 
aux Archives du land de Baden-Wurttemberg à Stuttgart, dans le cadre de sa "scolarité" à 
l'école nationale du Patrimoine.
Les négociations franco-allemandes en matière de restitution des biens culturels (archives et 
oeuvres d'art) ont donné lieu à deux rencontres : à Paris, les 23 et 24 mars et à Bonn les 24 et 
25 novembre (voir 3.1.3.).
Dans le cadre du jumelage entre les Alpes-Maritimes et la circonscription de Haute-Bavière, 
accueil par le service éducatif d'élèves du collège de Tegensee.
Accueil par le service éducatif des Archives de l'Aude de dominicains de Fribourg-en-
Brisgau.
Participation des Archives de la Moselle, du Bas-Rhin, de Strasbourg, de Mulhouse et de 
Sarreguemines à des réunions professionnelles d'archivistes de Rhénanie-Palatinat et Sarre. 
Participation de Mme Chagny (Nièvre), de MM. Hayez (Vaucluse) et Roger (Vienne) au 
Lexicon des Mittelalters.
Accueil aux Archives du Bas-Rhin d'étudiants de l'école d'Archivistique de Marburg. 
Conférence de l'archiviste de Mulhouse à cette école.
Prêt de documents des Archives de Saône-et-Loire et de la Seine-Maritime à l’exposition 
internationale Les Vikings et l'Europe (Paris, Berlin, Copenhague).
Organisation par les Archives de Toulouse d'une exposition à Erfurt.
Participation de l'archiviste de Metz à un colloque de l'université de Trèves sur la viticulture 
mosellane et de celui de Strasbourg aux activités de la société de castellologie de Wartburg. 
Participation des Archives de Quimper à une exposition pour le 20e anniversaire du jumelage 
de la ville avec Remscheid.
Accueil d’un stagiaire de Karslruhe aux Archives de Nancy dans le cadre du jumelage des 
deux villes.
Participation des Archives de Maubeuge à une exposition dans le cadre du jumelage de la 
ville avec Rattingen.
Participation des Archives de Belfort à une exposition à Léonberg.
Conférences données par l'archiviste de Saint-Avold dans plusieurs localités allemandes sur le 
dialecte germanique lorrain.
Célébrations nationales :  un colloque a eu lieu en juin à Stendhal, à l'occasion du 150e 
anniversaire de la mort de Stendhal.
Stage international : 2 stagiaires.

ANDORRE : La France et l'Andorre ont mis au point un programme de microfilmage précédé d’un 
inventaire des archives concernant l'Andorre et appartenant aux services relevant du Co
Prince français (fonds Andorre du Quai d'Orsay ;  fonds du viguier d'Andorre ;  archives 
conservées à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Ces dernières ont été déposées aux 
Archives départementales des Pyrénées-Orientales pour y être inventoriées).
Ce programme a occasionné la visite aux Archives nationales de Mme Suzana Vela 
Palomares, directeur des Archives de la Principauté d'Andorre. Elle a été reçue par Mlle 
D. Neirinck.
Préparation d'une exposition sur la frontière par les Archives nationales d'Andorre et les 
Archives de l'Ariège.

ARGENTINE : Célébrations nationales : à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Jean 
Lurçat, une exposition a eu lieu à Buenos-Aires en septembre-octobre.

BELG IQUE : Un accord a été passé entre les Archives du royaume de Belgique et la direction des 
Archives de France en vue de l'accueil réciproque d'archivistes dans les stages de formation 
organisés par les deux institutions.
Les 7 et 8 février, à Lille, un colloque a réuni des archivistes du département du Nord et de 
Flandre occidentale (Bruges), sur le thème "Quelle dynamique, quelles perspectives pour les 
patrimoines ? ".
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A l'invitation de M. Persoons, archiviste général du royaume de Belgique, Mme Nougaret a 
donné une conférence à Bruxelles le 22 avril, "Archives et histoire de l'administration : les 
réalisations des Archives de France", lors d'un séminaire consacré à l'histoire des institutions 
et la pratique archivistique.
Participation des Archives du Nord, du Pas-de-Calais et de Douai à un colloque d'histoire du 
droit à Fumes.
Les Archives du Nord ont participé, du 28 au 31 mai, aux journées internationales du droit et 
des institutions organisées à Furnes-Ostende.
Le 11 juin, à Arras, à l'issue d'une réunion d'archivistes du Nord, Pas-de-Calais, Picardie et de 
Belgique sur le thème "Informatisation des dépôts d'archives", est né le projet d'une 
publication professionnelle franco-belge, "Archives sans frontières".
Participation des Archives de la Moselle à une exposition à Charleroi sur la fondation des 
communautés européennes.
Réception d'étudiants bruxellois par les Archives de Mulhouse.

BENIN : Le programme de réhabilitation des Archives du Bénin a été poursuivi sur un financement 
franco-suisse.
M. Etienne d’Alençon, archiviste de Brive, a effectué une mission de coopération au Bénin à 
la fin de l'année 1992.

BRESIL  : Stage international : 2 stagiaires.

BULGARIE  : Deux conseillers culturels de l'ambassade de Bulgarie, désireux, dans le cadre de la 
réorganisation de leur pays, de s’informer sur les procédures d'archivage française, se sont 
entretenus avec Mme Pétillat.

CANADA : Le congrès international des Archives a eu lieu à Montréal (voir paragraphe 1).
Mlle Jean, conservateur affecté au service des missions, a effectué un stage d'un mois aux 
Archives de l'Ontario à Toronto, dans le cadre de sa "scolarité" à l'école nationale du 
Patrimoine.
Le département de l'Aube a prêté à la ville de Montréal l'acte de baptême de Chomedey de 
Maisonneuve pour l'exposition célébrant à l'hôtel de ville de Montréal les 350 ans de la ville. 
La remise des prix du concours "350 ans de vie québécoise", organisée par le ministère de 
l'Education nationale et l'Office Franco-québécois a eu lieu le 4 juin.
Participation des Archives de la Charente-Maritime, d'Ille-et-Vilaine et de la Sarthe à une 
exposition du musée D.H. Stewart de Montréal.
Poursuite de l'exposition itinérante des Archives du Finistère : Traditions des noces rurales en 
Finistère.
Association entre les Archives du Finistère et le musée Louis-Hémon de Périhouka. 
Participation des Archives d'Indre-et-Loire à l'association de recherche Touraine Canada. 
Réception du directeur général des Archives du Canada par les Archives de Seine-et-Marne. 
Accueil d'étudiants québécois aux Archives d'Elbeuf.
Célébrations nationales :  contribution au déplacement du théâtre du Soleil (Ariane 
Mnouchkine) qui a présenté les "Atrides" à l'occasion du 350e anniversaire de la fondation de 
Montréal.
Stage international : 3 stagiaires.

CAP VERT : A la suite de missions d'experts français, a été signée, en juin 1992, une convention 
de coopération entre les gouvernements français et cap-verdien, pour un projet 
d'aménagement et d'équipement du bâtiment de l'Arquivo Historico Nacional (ancien 
bâtiment des douanes). Les travaux devraient commencer en 1993.

CENTRAFRIQUE : Mlle Rabut, conservateur général chargé du centre des Archives d'outre-mer 
a effectué une mission d'évaluation en République centrafricaine, du 20 au 28 juin.

CH INE : Les archivistes d'un important complexe sidérurgique, le Baoshan Steel Complex 
(Shanghaï), ont été reçus, en novembre, aux Archives nationales (CARAN, archives 
d'entreprises, Fontainebleau).

COM ORES : A la demande de Mme Masseandre Allaoui, directeur général du centre national de 
documentation et de recherche scientifique de Moroni, M. Arnaud Ramière de Fortanier, 
inspecteur général des Archives de France a effectué une mission d'évaluation aux Comores 
du 26 novembre au 5 décembre pour le conseil international des Archives et le ministère 
français de la Coopération.
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CONGO : Dans le cadre d'un séjour en France qui les a menés à Aix-en-Provence pour le repérage 
des archives en provenance de leur pays, M. Loubo, chef du service des Archives de la ville 
de Brazza, et M. Opa, conservateur administratif et juridique auprès des maires et des 
directeurs d'administration générale, ont visité les Archives nationales (notamment les 
ateliers).

DANEMARK : Prêt de documents des Archives de Saône-et-Loire et de la Seine-Maritime à 
l'exposition internationale Les Vikings et l'Europe (Paris, Berlin, Copenhague).

EQUATEUR : Du 21 au 25 septembre, Mme Etienne-Magnien, conservateur aux Archives 
nationales (section des missions), et M. Maréchal, directeur des Archives d'Ille-et-Vilaine, ont 
participé à un stage d'archives contemporaines organisé à Quito par le ministère des Affaires 
Etrangères et l'alliance française au profit d'une douzaine d'archivistes latino-américains.

ESPAGNE : En janvier, M. Duchein a donné à Barcelone un cours sur les systèmes archivistiques 
dans le cadre du Curs d'especialitzacio en arxivistica organisé par l'école d'administration 
publique de Catalogne.
Le 4 juin, Mme René-Bazin a prononcé une conférence sur la formation des archivistes en 
France, lors de la "journée d'études et débats sur les études en archivistique au sein de la 
communauté européenne", organisée à Barcelone par l'association des archivistes de 
Catalogne.
M. Cloulas a participé les 2 et 3 novembre au colloque international d'anthropologie sociale et 
d'histoire organisé par la Casa Velasquez et l'Universidad Complutense de Madrid : sources 
d'histoire et légende autour de Philippe II d'Espagne.
Organisation par les Archives de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales d'un colloque sur la 
France et l'Espagne sous la Révolution.
Accueil de 85 lycéens espagnols par le service éducatif des Archives de l'Aude.
Exposition universelle de Séville :  prêts de documents par les Archives de l'Aude et de 
l'Hérault à l'exposition le Paysage méditerranéen organisée par la généralité de Séville et la 
région Languedoc-Roussillon. Participation des Archives de Maine-et-Loire à l'exposition 
organisée, à Angers puis à Séville, par le conseil général sur les Angevins et le Nouveau 
monde. Participation des Archives du Val-de-Marne au pavillon de la France.
Animation par M. Paul Henri Viala, archiviste de Narbonne d'un stage sur l'action culturelle 
pour l'association des Archivistes catalans.
M. Narcis Castells i Calzada, secrétaire de l'association des archivistes de Catalogne, 
directeur des Archives de la députation de Gerone, accompagné de ses élèves de l'Université 
autonome de Barcelone (master en archivistique), a effectué une visite aux Archives 
nationales (Paris et Fontainebleau), dans le courant du mois de juin.
Cinq étudiants espagnols effectuant un stage au lycée Emile Dubois (Paris 14e) ont été reçus 
aux Archives nationales le 30 juin.
Stage international : 5 stagiaires espagnols dont 1 basque et 2 catalans.

ETATS-UNIS : Du 11 au 17 septembre s'est tenue à Montréal la 56e rencontre annuelle de la 
société des Archivistes américains. Sont intervenus A. Ramière de Fortanier ("Centre des 
Archives de l'Architecture du XXe siècle : a new model for collaboration"), Paule René-Bazin 
("A French Assessment of the role of Appraisal and Description in United States Archivai 
Education"), Thibaud Girard ("Les projets de coopération des revues d'associations 
d'archivistes européennes").
Mlle Rabut a reçu au centre des Archives d'outre-mer un archiviste des Archives fédérales de 
Washington.
Réception aux Archives du Cantal de trois universitaires américains.
Echanges entre les Archives de la Haute-Garonne et le consulat des Etats-Unis à Toulouse. 
Réception, par le service éducatif des Archives des Vosges, d'élèves d'une école de 
Wilmington jumelée avec une école d'Epinal.
Prêt par les Archives de Colmar d'originaux à une exposition sur Charles Munch au 
Symphony Hall de Boston.
Accueil d'une délégation américaine à une exposition sur la Libération organisée par les 
Archives de Saint-Dié.
Célébrations nationales :  en avril, à Atlanta (Géorgie) et en octobre à Amherst 
(Massachussets), ont eu lieu 2 colloques à l'occasion du 5e centenaire de la naissance de 
Marguerite de Navarre. A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Jean Lurçat, une 
exposition a eu lieu à Washington (mai-juin).
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GABON : A la demande de M. Ibouili Nzigou, directeur général des Archives nationales du 
Gabon, M. André Faustner, opérateur-photographe aux Archives nationales, s'est rendu du 18 
mai au 23 juillet au centre des Archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, pour poursuivre le 
microfilmage d'archives émanant du gouvernement général de l'A.E.F.
M. Nzigou a également été reçu au centre des Archives d'outre-mer.
Un étudiant stagiaire aux Archives des Pyrénées-Atlantiques.

GRECE : M. Ramière de Fortanier a participé à un colloque organisé à Salonique (11-14 juin) 
"100 sites classés de la Méditerranée".
Un stagiaire aux Archives du Rhône.
Célébrations nationales : un colloque s'est tenu en septembre à Thessalonique et Athènes à 
l'occasion du 4e centenaire de la mort de Montaigne.

GUINEE : Du 9 au 23 juillet, Jean Le Pottier, directeur des Archives départementales du Tarn, a 
animé un stage de formation en Guinée.
Trois archivistes guinéens ont été accueillis en stage aux Archives du Tarn, de l'Ariège et du 
Gers.
Stage international : un stagiaire.

INDE : Le directeur des Archives nationales indiennes a été reçu au centre des Archives d'outre-
mer.
Les 15 et 16 octobre se sont tenues à New Delhi la 12e commission mixte culturelle et la 7e 
commission scientifique et technique franco-indienne. Ont été discutés les projets suivants : 
- envoi annuel au centre des Archives d'outre-mer d'un microfilmeur indien pour microfilmer 
les archives françaises concernant l'Inde ; 
- envoi d'une mission française un mois à Pondichéry pour repérer un fonds d'archives 
intéressant la France.

INDONESIE : Stage international : un stagiaire.

IRAN : Création d'une section française aux Archives nationales d'Iran, et débuts d'échanges 
professionnels entre l'Iran et la France.

IRLANDE : Mission de Mme Catherine Laurent, conservateur des Archives de Rennes à Cork au 
titre des projets de recherche sur les relations entre la Bretagne et l'Irlande.

ISRAEL : Célébrations nationales :  un colloque à l'occasion du 4e centenaire de la mort de 
Montaigne a eu lieu en avril à Haïfa.
Accueil d'un groupe israélien par les Archives de Vaucluse.

ITALIE : Accueil par le service éducatif des Archives des Hautes-Alpes d’une classe d'une localité 
italienne et d'une classe d’un village haut-alpin pour étude comparée des traditions populaires. 
Participation des Archives des Hautes-Alpes à un programme de recherches franco-italien sur 
l'histoire des mines.
Préparation par les Archives des Alpes-Maritimes d'une journée d'études franco-italienne sur 
la constitution des fonds d'archives ; participation à un colloque sur la région de la Brigue ; 
participation du restaurateur à un congrès sur la restauration ; participation des Archives aux 
activités conjointes des Alpes-Maritimes et des provinces de Coni et d'Imperia.
Prêt de documents par les Archives des Bouches-du-Rhône à une exposition à Gênes sur 
l'histoire du notariat.
Echanges entre les Archives de la Corse-du-Sud et les Archives d'Etat de Gênes et de Savone 
pour l'exposition du 5e centenaire d'Ajaccio.
Organisation par les Archives de Meurthe-et-Moselle des premières journées "Lorraine-
Toscane".
Poursuite du microfilmage des documents des Archives d'Etat de Turin pour les Archives de 
la Savoie et de la Haute-Savoie.
Prêt par les Archives de Paris d’un document pour l'exposition sur l'Art sacré de la Biennale 
de Venise 1992.
Organisation par les Archives d'Avignon d'une exposition photographique sur Sienne dans le 
cadre d'un jumelage.
Participation des Archives d'Epinay-sur-Seine à un festival de films anciens à Pordenone. 
Stage international : 4 stagiaires.
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JAPON : Le Pr. Hiroshi Iwasaki, architecte, a visité le centre des Archives contemporaines à 
Fontainebleau, le 19 novembre.

JORDAN IE : Mme Dureau, conservateur en chef des Archives de Lyon et Stéphane Ipert, 
restaurateur (Arles), ont effectué, en juin, une mission à Amman afin d'étudier des solutions 
pour éviter la dégradation du cadastre d'Amman.

LAOS : M. Mouradian, directeur des Archives de Seine-Saint-Denis s'est rendu au Laos du 16 au 
30 octobre, envoyé par le conseil international des Archives pour une mission financée par 
l'UNESCO visant à "renforcer le système archivistique du pays".

M A L I : Stage d'un bibliothécaire malien aux Archives de Nancy.

M ARO C  : M. Micou, chargé d'organiser une direction de la communication et des archives au sein 
du ministère marocain de l'Agriculture a été reçu à la mission Agriculture.
Stage international : 1 stagiaire.

ILE -M A U R IC E  : M. Arnoult, directeur technique à la Bibliothèque nationale, a visité les Archives 
nationales de Maurice, sous la conduite de leur directeur, M. Sooprayen.

M O NG O LIE  : En octobre, M. Mensaikhan, directeur des Archives nationales de Mongolie et 
Mme Khajisuren, directeur des Archives du gouvernement, ont été reçus aux Archives 
nationales par M. et Mme Favier. Ils ont visité notamment la section contemporaine, l'atelier 
de reliure et de restauration.
Ils ont également été reçus aux Archives de Paris par M. Jenn, et à la mission des Archives 
nationales auprès des services du Premier ministre, par M. Luquet, conservateur, ainsi qu'au 
conseil international des Archives.
Ils ont émis le voeu de recevoir en Mongolie un expert français susceptible de les aider à 
engager un programme de réforme de leur système d'archivage. A cette fin, une mission a été 
prévue en février-mars 1993, avec un financement de l'UNESCO, dans le cadre de l'aide 
technique internationale.

OCEAN IND IEN  : Participation des Archives de la Réunion aux activités de la commission de 
l'Océan Indien :  création d'une association régionale des conservateurs ;  poursuite du 
microfilmage des minutes notariales de l'île Maurice par les Archives de la Réunion ; 
participation des Archives de la Réunion à une réunion des directeurs des établissements 
français de l'Est africain organisée par le directeur régional des affaires culturelles.

OM AN : M. Ahmed Macki, ministre de la Fonction publique, et M. Sayyed Hamoud Bin Faizal Al 
Busaidi ont été reçus par Mme René-Bazin. Ils ont visité les Archives nationales ainsi que les 
Archives des Hauts-de-Seine.
M. Macki souhaitait, pour définir les contours de son projet de création d'Archives nationales 
à Oman, connaître l'expérience française relative à : la législation ; l'organisation des archives 
des ministères, notamment celles qui présentent un caractère confidentiel ;  les bâtiments 
d'archives. Après sa visite à Paris (5 et 6 février), il s’est rendu à La Haye et Londres.

PAC IF IQUE SUD : Projet d'organisation d'un stage aux Archives de la Nouvelle-Calédonie pour 
des archivistes du Vanuatu.

PAYS-BAS : Accueil d'un archiviste néerlandais aux Archives des Hauts-de-Seine.

POLOGNE : Le 26 mai, un groupe de 35 archivistes polonais, dont M. Stepniak, directeur des 
Archives centrales des Actes anciens à Varsovie, a été accueilli aux Archives nationales par 
M. Brunei. Ils ont visité le CARAN, le musée de l'Histoire de France et une partie des dépôts. 
M. Brunei s'est rendu à Varsovie et Cracovie du 23 au 27 novembre en vue de l'exposition 
France Pologne de 1994 et du guide franco-polonais.
Dans le cadre des accords entre la Voïvodie d’Olsztyn et les Côtes-d'Armor, publication d’une 
plaquette sur les relations entre la Pologne et le département et réception d'une délégation de 
la Voïvodie aux Archives départementales.
Accueil d'universitaires polonais par l'archiviste de Belfort.
Célébrations nationales : le 5e centenaire de la naissance de Marguerite de Navarre a donné 
lieu à un colloque à Lodz, en septembre.
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PORTUGAL : A l'initiative de l'ambassade de France au Portugal, les Archives nationales du 
Portugal ont organisé à Lisbonne une exposition sur les relations franco-portugaises (X I I Ie-
X IX e siècle). Lors de l'inauguration le 16 juin, Mme Marie-Paule Arnauld représentait la 
direction des Archives de France.

ROUMANIE : Dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle législation archivistique en Roumanie, 
M. Ioan Scurtu, directeur général des Archives nationales roumaines a consulté les Archives 
de France sur les lois en vigueur en France.
Accueil d'étudiants roumains aux Archives d'Avignon.

ROYAUME-UNI : Mme Genet-Rouffiac, conservateur affecté à la section des missions, a effectué 
un stage d'un mois au Scottish Record Office à Edimburg, dans le cadre de sa "scolarité" à 
l'école nationale du Patrimoine.
M. Van Reeth, directeur des Archives de l'Aube, s'est rendu en Grande-Bretagne du 26 au 30 
janvier, dans le cadre d'un échange entre son département et le Comté de Gwent (Pays de 
Galles).
Dans le cadre des jumelages entre les comtés d'Essex et le département de l'Aisne, le comté 
de Kent et le département du Pas-de-Calais, le comté de Hamphire et le département du 
Calvados, échanges scientifiques entre les Archives et les bibliothèques.
Participation des Archives du Calvados à un colloque sur l'Angleterre et la Normandie à 
Reading ; réception d'une délégation de l'université de Birmingham par les Archives du 
Calvados.
Visite des Archives de l'Eure par des archivistes et des architectes écossais.
Participation des Archives du Finistère à des échanges avec la région des Cornouailles 
britanniques.
Réception aux Archives de Loir-et-Cher d’un professeur de géographie de Cambridge.
Visite par les Archives de la Somme des Archives du comté de Chelmsford.
Visite de l'archiviste de Blois aux Archives du comté d'East Sussex.
Accueil de collégiens anglais aux Archives d'Elbeuf.
Les Archives nationales ont accueilli fin juin M. Ian Madelin, archiviste à la Royal Air Force, 
au cours de son stage à l'institut international de l’Administration publique.
Célébrations nationales : en mars a eu lieu à St-Andrews (Ecosse) un colloque à l'occasion du 
4e centenaire de la mort de Montaigne.
A l'occasion du 4e centenaire de la naissance de Gassendi, un colloque a eu lieu en novembre 
à la Dr Williams Library à Londres.
Le centenaire de la mort de Renan a donné lieu à des rencontres à la maison française 
d'Oxford, en septembre.
Stage international : un stagiaire.

RUSSIE : Le 6 février, à l'occasion de la visite de M. Boris Eltsine, président de la République de 
Russie, un accord culturel franco-russe de portée générale a été signé.
Dès le mois d avril, des négociations ont eu lieu entre les deux pays (Mme Bonazzi participait 
à la délégation française) portant principalement sur la restitution d'archives françaises 
conservées en Russie. La délégation française était conduite par le directeur des Archives du 
ministère des Affaires étrangères, M. Philippe Husson, puis son successeur M. François 
Renouard. Les Russes conservent depuis 1945 environ 6 000 ml d'archives prélevées en 
France par les Allemands durant la seconde guerre mondiale, récupérées par eux lors de leur 
avance en Allemagne et en Tchécoslovaquie. Il s’agit d'archives relevant du ministère de la 
Défense, notamment des papiers du 2e bureau, d'archives provenant de divers ministères 
français, dont un important ensemble de la direction générale de la Sûreté nationale, de 
syndicats et d'associations, d'institutions israélites et maçonniques, de particuliers, Juifs pour 
la plupart. La liste de ces fonds a été remise à la délégation française.
Les pourparlers ont abouti à la signature d’accords et de lettres par M. André Kozyrev, 
ministre des Affaires étrangères de la fédération de Russie, et M. Roland Dumas, ministre des 
Affaires étrangères de la République française, qui prévoient le rapatriement total des 
archives françaises au plus tard le 31 décembre 1993, la partie française s'engageant à 
procéder à ses frais au microfilmage des documents intéressant la Russie et définis par les 
experts russes, avec la participation des experts français.
Au cours des négociations, la France s'est engagée à payer la reproduction des inventaires 
rédigés par les archivistes russes, leur consultation étant indispensable pour sélectionner les 
pièces à microfilmer. Par une lettre en date du 16 décembre, la fédération de Russie a évalué 
la reproduction de 62 000 pages d'inventaire des 271 fonds d'origine française à un coût 
global de 400 000 francs.
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Du 8 au 10 juillet, a eu lieu à l'ambassade de Russie à Paris un colloque restreint sur des 
problèmes archivistiques majeurs de la décennie 1990.
M. Ramière de Fortanier a assisté à une séance de la society of American Archivists 
consacrée aux nouvelles orientations des Archives russes.
Réception du directeur de la Bibliothèque nationale de Russie aux Archives des Bouches-du-
Rhône : présentation du polyptyque de Saint-Victor.
Accueil par l'archiviste de Belfort d'une classe de lycée de Saint-Pétersbourg.
Stage international : 3 stagiaires.

RWANDA : Visite des Archives du Doubs par un professeur rwandais.

SENEGAL : Stage international :  deux stagiaires (ils ont participé aux travaux de la mission 
Culture, puis, pour l'un d'eux, à ceux de la mission auprès du ministère de l ' Industrie, de mars 
à fin août).
Deux stagiaires ont été reçus aux Archives de l'Yonne.

SEYCHELLES : Dans le cadre de la coopération régionale dans l’océan Indien, les Archives de la 
Réunion ont accueilli pendant deux mois M. Salomon, fonctionnaire des Archives nationales 
des Seychelles, pour un stage de microfilmage, ainsi que Mlle Marguerite-Marie Mondon, 
attachée aux Archives nationales des Seychelles, pour un stage de six mois consacré à la 
gestion et l'exploitation des Archives nationales.
Le conservateur de la Bibliothèque nationale des Seychelles a été reçu au centre des Archives 
d'outre-mer.

SOMALIE : Visite des Archives du Doubs par un professeur somalien.

SUEDE : Mlle Guelfucci, conservateur affecté à la section des missions a effectué un stage aux 
Archives nationales de Suède à Stockholm, dans le cadre de sa scolarité à l'école nationale du 
Patrimoine.
Le 20 octobre, les services du musée ont reçu M. Lonnrothel et Mme Ericsson, qui participent 
à la rédaction du catalogue de l'exposition "Le Soleil et l'Etoile du Nord : la France et la 
Suède - X V II Ie siècle" ; organisée par l'AFAA et le musée national d'histoire de Stockholm 
(dates prévues : Stockholm - octobre 93-février 94 ; Paris, Grand Palais - mars-juillet 94). 
Réception de professeurs suédois par le service éducatif des Archives de la Charente-
Maritime.
Prêt de documents par les Archives de l'Hérault à une exposition en Suède.

SUISSE : Participation des Archives de l'Ain, du Doubs, de la Haute-Saône et de Besançon aux
réunions des archivistes de l'Arc jurassien.
Participation des Archives de la Haute-Savoie au salon du Livre de Genève, à la commission 
Culture du conseil du Léman et au comité franco-genevois.
Réception par les Archives de la Haute-Savoie du congrès des bibliothécaires suisses et de 
l'association transfrontalière des notaires.
Echanges entre les Archives de Mulhouse et celles du canton de Bâle.
Organisation par les Archives de Lyon de la présentation d'une exposition sur l'abbaye de 
Saint-Gall en collaboration avec le consulat helvétique à Lyon.
Prêt de documents par les Archives du Havre à une exposition à Zurich.
Participation de l'archiviste de Sarrebourg au congrès des archivistes suisses.
Célébrations nationales :  un colloque s'est tenu à Bâle en novembre à l'occasion du 4e
centenaire de la mort de Montaigne.
Le 100e anniversaire de la naissance d'Honegger a donné lieu à une exposition qui après avoir 
été présentée au Havre (10 mars-13 avril) l'a été à Zurich (15 août-13 septembre).
Stage international : un stagiaire.

REPUBLIQUE TCHEQUE : Le 26 octobre, Mme Favier a reçu aux Archives nationales un 
groupe d'archivistes tchécoslovaques.
Mlle Jurbert, conservateur aux Archives de Mulhouse, s’est rendue en octobre à Prague où 
elle a poursuivi notamment des recherches sur les sources relatives à l’histoire de France 
conservées dans les archives tchèques.
Stage international : 2 stagiaires.

THAILANDE : Le 19 mai, la princesse de Thaïlande a été reçue aux Archives nationales.
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TUNISIE : Les Archives nationales, ainsi que les Archives des Bouches-du-Rhône et le service 
historique de la Marine à Toulon ont accueilli plusieurs chercheurs tunisiens ainsi que trois 
stagiaires en ce qui concerne les Archives départementales.
M. Habib Hazdaghli, professeur à l'université de Tunis, désireux de collecter des témoignages 
oraux de juifs tunisiens habitant Paris a été reçu à la section contemporaine.
Rabii Bannouri, professeur à l'institut supérieur de documentation, dans le cadre de son travail 
sur le vocabulaire archivistique, a été reçu par Mme René-Bazin, au mois de novembre.
Le 23 décembre, M. Fakhfakh, directeur des Archives nationales de Tunisie a séjourné à Paris 
pour étudier les aménagements possibles pour les futures Archives nationales de Tunisie.
Stage international : un stagiaire.

TURQUIE : Préparation par les Archives des Vosges d'une exposition sur l'imagerie d'Epinal pour 
le lycée français d'Istambul.

V IETN AM  : 1992 a vu se poursuivre la réalisation en France et au Vietnam du répertoire des 
archives coloniales (recensement, publication, microfilmage).

YEM EN  : Mlle Danièle Neirinck, accompagnée de M. Benoit, architecte, a effectué une mission au 
Yémen dans le cadre du projet de création d'un service national d'archives dans ce pays. Cette 
mission a été prise en charge par la France et par le PNUD.
Le PNUD a également recruté Mme Blukacz, conservateur d'archives français, comme 
archiviste-consultante pour aider à l'organisation des Archives du Yémen.

5. LES RELATIONS INTERNATIONALES PROPRES AUX COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

53 départements et 23 villes — dont 3 de moins de 20 000 habitants — ont déclaré avoir eu 
des activités internationales, le plus souvent au titre des relations entre leurs collectivités et des 
régions ou des villes de l'étranger, mais aussi par le biais des échanges scolaires des services 
éducatifs des Archives départementales et de ceux auxquels les Archives communales participent. 
L'Allemagne et la Grande-Bretagne viennent très largement en tête pour le nombre d'actions, avec 
une extension des échanges entre Archives départementales de la moitié nord de la France et les 
archives des comtés britanniques dans le cadre de jumelages. Les départements et les villes du nord-
est poursuivent des échanges nombreux avec les services d'archives allemands. Les stagiaires de 
l'école d'Archivistique de Marburg ont suivi des conférences de l'archiviste de Mulhouse et ont été 
accueillis aux Archives du Bas-Rhin. Les relations entre la Sarre et la Moselle se sont développées 
avec la participation du directeur des Archives départementales à une émission de la télévision 
sarroise sur l'administration des deux régions pendant le I I Ie Reich, ainsi qu'avec l'accueil aux 
Archives de la Moselle de plusieurs sociétés d'histoire locale sarroise. Les échanges archivistiques 
franco-allemands ne sont pas limités aux régions proches de ce pays, puisqu'elles ont concerné en 
1992 les Alpes-Maritimes, avec l'accueil d'élèves de Tegensee, l'Aude, dont le service éducatif a 
reçu un groupe de dominicains de Fribourg-en-Brisgau, et les Archives communales de Toulouse, 
qui ont organisé une exposition à Erfurt.

Si c'est essentiellement au titre des manifestations de l'Exposition universelle de Séville 
que les rapports avec l'Espagne sont présents en 1992, on note un approfondissement des relations 
de formation professionnelle entre les archivistes de Catalogne et d'Andorre et ceux de Midi-
Pyrénées et de Languedoc-Roussillon et des ébauches de relations de recherche, marquées par 
l'organisation d'un colloque sur les rapports entre l'Espagne et la France pendant la Révolution. 
Curieusement, la région Aquitaine semble être restée en dehors de ce mouvement. Les échanges 
archivistiques et scientifiques avec la Belgique, la Suisse et l'Italie sont essentiellement le fait des 
départements limitrophes et se nourrissent des relations traditionnelles entre les archivistes français 
et leurs collègues des régions voisines. Elles sont parfois plus délibérées, comme le programme 
développé par le directeur des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle pour constituer un 
mouvement de recherche sur les relations entre la Lorraine et la Toscane.

Deux ans après le congrès des Archives de Lyon consacré aux Archives et à 
l'intégration européenne, on constate une présence accrue de l'Europe orientale, par exemple par le 
biais d'échanges scolaires et universitaires. A titre symbolique, on retiendra l'accueil du directeur de 
la Bibliothèque nationale de Russie aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, occasion 
de lui présenter le vénérable polyptyque de Saint-Victor de Marseille.
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Les départements et territoires d'outre-mer ont sensiblement développé leurs échanges 
internationaux, notamment en étant associés aux actions des directions régionales des affaires 
culturelles et des ambassades en faveur du rayonnement culturel français, par exemple dans l'Océan 
indien et, dans la zone caraïbe, par l'organisation d'une exposition à Tobago.

Enfin, la participation des archives au développement de la francophonie, qui est l'une 
des composantes des échanges internationaux de l'outre-mer, s'est manifestée par la participation de 
l'archiviste de Colmar à une émission de Radio France Internationale consacrée à l'architecte 
Bartholdi, par l'aide des Archives départementales de la Gironde au 20e anniversaire de l'Ecole 
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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