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Bien que placée sous le signe de l 'austérité budgétaire l 'année 1980 
a été féconde dans les services d'archives. L 'effort de réflexion poursuivi 
depuis de nombreuses années, et illustré par l 'élaboration de nouveaux 
textes donnant une base juridique à l 'archivistique française, a permis 
d'élaborer les premières versions de textes réglementaires qui reflèteront 
la répartition des responsabilités dans la France contemporaine aussi bien 
que des compétences au sein des services d'archives. Le même effort de 
réflexion a conduit à affiner les méthodes de gestion, qu'il s'agisse du déve
loppement  de l 'application informatique « Priam » à Fontainebleau ou 
de la mise en oeuvre dans les départements de nouveaux principes de 
classement et de cotation pour les archives postérieures à 1940.

Cependant que s'achevaient les procédures préparatoires à la réalisa
tion de la deuxième unité de Fontainebleau, de nouveaux bâtiments voyaient 
le jour à travers la France. Cinq dépôts neufs offraient leur capacité d'accueil 
à la vague des archives contemporaines, et divers aménagements et exten
sions venaient améliorer les conditions de travail du personnel et des 
chercheurs. I l reste cependant beaucoup à faire dans ce domaine, et le 
nombre des dépôts actuellement saturés, ou des salles de travail encore 
insuffisamment équipées appelle de nouvelles étapes dans la modernisation 
des services.

Un effort particulier a été accompli dans le domaine des publications, 
afin de doter la recherche des instruments de travail sans lesquels les dépôts 
d'archives demeureraient des labyrinthes. L 'achèvement de l 'État général 
des fonds des Archives nationales et la publication du premier volume du 
Corpus des sceaux français du moyen âge suffisent à rappeler, de même que la sortie 
des guides des archives de la Haute-Marne, de la Savoie et du Var, la volonté 
des archivistes français de mettre à la disposition de tous des moyens d'infor
mation aisément accessibles et commodément maniables. C'est dans le 
même esprit qu'ont été abordées les premières expériences de l 'application 
informatique « Égérie » qui tend à doter la France d'une banque de données 
commune à l 'ensemble des services d'archives. Même si l 'on vise ici le long 
terme, il n'est pas interdit d'espérer et de travailler.
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Des voies nouvelles ont été explorées, comme celles que pourraient 
ouvrir les travaux de la toute nouvelle commission des archives d'entreprises, 
au sein de laquelle des archivistes et des professionnels de la vie économique 
amorcent une coopération au bénéfice du patrimoine et de la recherche. 
La publication d'un petit guide de conseils pratiques pour l 'organisation 
des archives d'une entreprise suffit à définir par l 'exemple la mission qui 
peut être celle de l 'administration dans un domaine où l 'État ne saurait 
assumer inconsidérément de nouvelles charges.

I l  convient enfin de rappeler le rôle tenu par les archivistes français 
au congrès international de Londres. Un rapport général et nombre d'inter
ventions ont marqué la participation de la France dans le travail commun 
des archivistes de cent pays pour définir leurs missions au service du monde 
contemporain.

Jean F AVIER,

Directeur général des Archives de France.



MOYENS

1. LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION.

L 'adaptation de la pratique archivistique sur les bases nouvelles que 
procurent les textes législatifs et réglementaires publiés en 1978 et 1979 
a été poursuivie avec les travaux préparatoires à la refonte des règlements 
des Archives départementales et communales. Des textes ont été soumis 
au ministère de l ' Intérieur.

I l  faut encore signaler la publication du décret n° 80-975 du 1er dé
cembre 1980 relatif aux archives du ministère des Affaires étrangères qui 
constitue le parallèle au texte analogue relatif aux archives de la Défense 
(décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979).

2. BUDGET.

Les crédits d'équipement inscrits pour les Archives au budget de l 'État 
ont été les suivants : 

— Archives nationales :  15 900 000 F.
— subvention pour les Archives départementales :  10 000 000 F.
— enveloppe recherche (subventions pour publications) :  870 000 F.

Au titre des crédits de fonctionnement :  62 303 300 F parmi lesquels 
on note : 

— rémunération du personnel d'État :  55 504 000 F, y compris le 
crédit correspondant à la rémunération du personnel de documentation 
affecté aux Archives de France et géré, à compter de 1980, par la direction 
de l 'Administration générale ; 

— crédit de matériel :  5 232 000 F ; 
— enveloppe recherche :  790 800 F (outre le crédit alloué au titre 

de l 'équipement).

2.
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Le budget global de la direction des Archives de France s'établit 
donc pour 1980 à 79 073 300 F.

Par ailleurs on peut estimer que les crédits d'équipement départe
mentaux se sont élevés à 23 000 000 F et les crédits de fonctionnement à 
47 000 000 F.

Le total des crédits affectés aux Archives nationales et aux Archives 
départementales s'élèverait ainsi à 149 073 000 F.

3. PERSONNEL.

Le personnel des services d'archives nationaux et départementaux 
a été en 1980 de 998 agents de l 'État et 722 agents départementaux, soit 
au total 1 720 personnes.

Douze nouveaux conservateurs ont été recrutés, dont un pour le 
ministère de la Défense et deux pour celui des Affaires étrangères.

Les opérations de formation permanente ont été poursuivies. Des 
journées d'études sur l 'élaboration des instruments de recherche ont été 
organisées à l 'intention des documentalistes et des secrétaires de documenta
tion. Des commis ont participé à un cycle consacré au traitement des archives 
contemporaines. Deux stages ont eu lieu à l 'atelier de restauration des 
Archives nationales à l 'intention du personnel ouvrier en fonctions dans les 
Archives départementales.

Un stage de sigillographie a été renouvelé. Des journées d'études ont 
été consacrées au microfilm et à la reprographie au moment de la tenue 
du SICOB.

Des agents des diverses catégories de la direction des Archives de 
France ont bénéficié d'une participation à des stages ponctuels.

Enfin six stages spécifiques ont été organisés à l 'échelon régional, inté
ressant toutes les catégories d'agents. Les conservateurs en chef de ces 
régions archivistiques en ont eu la responsabilité.

4. BÂTIMENTS.

Des travaux d'entretien ont été effectués aux Archives nationales à 
Paris :  aménagement et réfection de bureaux, ravalements, renouvellement 
de la chaufferie, de canalisations. Divers aménagements ont également 
été apportés aux locaux de la section outre-mer, rue Oudinot.
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Le programme général de la deuxième unité de la Cité des archives 
contemporaines de Fontainebleau et l'avant-projet détaillé ont été mis 
au point. Le début des travaux est prévu pour 1981.

Dans les Archives départementales, l'année écoulée a vu l'inauguration 
des dépôts de la Corrèze, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Jura 
et celle des agrandissements du dépôt du Bas-Rhin, ainsi que le transfert 
des archives de la Haute-Savoie dans les nouveaux locaux.

Des opérations ont été subventionnées dans le Vaucluse, les Alpes-
Maritimes, la Charente-Maritime, la Gironde, la Loire-Atlantique, la 
Somme, le territoire de Belfort, la Charente, le Gers, la Seine-Saint-Denis, 
le Doubs, la Marne. Par ailleurs, dans 35 départements on a noté des 
opérations ponctuelles concernant l'aménagement des bâtiments.
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LES FONDS D'ARCHIVES

I. ARCHIVES PUBLIQUES.

L 'archivage des documents publics destinés aux Archives nationales 
est préparé, on le sait, par les missions établies dans les ministères. Deux 
missions ont été dotées en 1980 d'une installation convenable :  la mission 
Santé-Travail et la mission Agriculture. Les versements dirigés vers la 
Cité des archives contemporaines de Fontainebleau demeurent importants :  
12 794 mètres linéaires.

L 'ensemble des Archives nationales et départementales s'est accru 
en un an de 55 453 mètres linéaires ; soit 15 297 pour les Archives nationales 
et 42 659 pour les Archives départementales (65 842 mètres au total en 
1979). 14 372 mètres ont été éliminés par les Archives départementales 
et 1 615 mètres par la Cité des archives contemporaines.

Les accroissements les plus notables des Archives nationales concernent 
les ministères de l 'Agriculture, de la Justice, de l 'Éducation, de l 'Environne
ment, des Finances, de l ' Industrie, de l ' Intérieur, de la Santé, des Transports, 
du Travail. Le Minutier central des notaires de Paris a reçu 145 mètres 
provenant de trois études.

Dans les départements, les Archives de l 'Ain, des Bouches-du-Rhône, 
du Calvados, Dordogne, Drôme, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, 
Indre-et-Loire, Isère, Loiret, Manche, Meurthe-et-Moselle, Nord, Pas-de-
Calais, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-
Marne, Deux-Sèvres, Var, Vosges, Essonne, Val-de-Marne, Réunion, 
ont dû faire face à des entrées d'un métrage linéaire supérieur à 500 mètres.

Faute de place, dix dépôts doivent refuser les versements et une vingtaine 
d'autres sont obligés de les freiner.
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2. ARCHIVES PRIVÉES.

Les Archives nationales ont reçu 200 mètres linéaires d'archives privées 
parmi lesquelles il convient de souligner l 'importance des fonds Millerand, 
Pierre Abelin, Loubet, Poniatowski, Rohan-Bouillon.

I l  faut retenir ici les enrichissements notables dont ont bénéficié les 
Archives départementales suivantes :  Hautes-Alpes (archives de la CFDT, 
Union départementale, archives de la cure de Saint-Chaffrey), Ardennes 
(archives industrielles), Aube (archives d'Edme Bonaventure-Courtois, 
député à la Convention), Aveyron (évêché de Rodez, archives de Paul 
Ramadier, archives privées de Montesquieu de La Malène, de Tauriac, 
et Boyer de Marjevols ; achat du fonds Louis Galtier, d'Estaing ; dépôts 
des fonds de Faramond et J. Seguret), Bouches-du-Rhône (archives des 
prud'hommes pêcheurs de la Ciotat), Calvados (dépôt des archives de 
18 paroisses), Cher (archives d'une agence d'architecture), Côte-d'Or 
(archives paroissiales), Côtes-du-Nord (archives de l 'entreprise Robert 
Richet, travaux publics), Dordogne (chartrier de Beynac), Doubs (archives 
de la société des Forges d'Audincourt), Drôme (syndics de faillite, archives 
paroissiales), Finistère (chartrier du château de Kérouzéré, en Sibiril), 
Gironde (société Pepon-Gasquet, société Meydieu), Indre (legs de M. Joseph 
Thibault, Mézières-en-Brenne), Indre-et-Loire (chartrier d'Azay-le-Rideau), 
Isère (archives des châteaux d'Alivet, de Lérigny et de Vertrieu, de la 
société Lora — lingerie — de Bourgoin, de la société des Hauts Fourneaux 
et Forges d 'Allevard, de l 'entreprise Janniaux — chauffage et sanitaire 
— de Grenoble 1920-1950), Jura (archives du château de Barsaillin, archives 
du château d'Arlay consultables aux Archives du Jura, archives de familles 
d'inventeurs jurassiens), Loir-et-Cher (archives de l 'entreprise textile 
Normant, famille Martellière avoués à Vendôme), Lot-et-Garonne (char
trier du château de Xaintrailles), Marne (fonds de l 'architecte Hactat 
de Reims et de la Coopérative alimentaire de Châlons), Haute-Marne 
(collège libre technique de Saint-Dizier), Mayenne (dépôt ou microfilm 
de plusieurs fonds d'archives syndicales), Meurthe-et-Moselle (papiers 
de Pierre Lyautey, archives de la famille Hangest ; bibliothèque André 
Grandpierre ; archives de la famille de Lenoncourt), Morbihan (fonds du 
château des Forges des Salles en Sainte-Brigitte, fonds du château de Truscat 
en Rhuys), Nord (bureaux d'Usinor à Denain), Orne (fonds Jousselin 
de Saint-Hilaire), Bas-Rhin (archives protestantes et catholiques),  Haute-
Saône (archives industrielles), Saône-et-Loire (archives du château de 
Marigny), Seine-Maritime (complément des fonds Baubeuf, du dépôt 
du service d'aide aux émigrants, don et dépôt des entreprises Schull et 
Hirch, Blin et Blin), Deux-Sèvres (cabinet généalogique Beauchet-Filleau,
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complément de dépôt des archives Rouget de Gourcez), Vaucluse (quincail
lerie Laugier et archevêché d'Avignon), Haute-Vienne (archives Lamy 
de La Chapelle, Bonneau, Maisondieu, Arbellot de Vacqueur), 
territoire de Belfort (famille de Metz-Noblat ; étude d'avoué Géhant, de 
Belfort), Val-de-Marne (archives d'une entreprise, archives paroissiales), 
Val-d'Oise (chartrier de Neuville, chartrier de Villarceaux).

3. RESTAURATION DES DOCUMENTS.

L 'atelier de restauration des Archives nationales a effectué en 1980 
la restauration de 43 registres, 159 plans, 232 parchemins et 14 155 docu
ments sur papier. L 'atelier d'Aix-en-Provence a restauré 426 documents et 
39 cartes et plans.

34 services départementaux sont dotés d'un atelier de reliure. 
13 sont capables d'exécuter les opérations élémentaires de restaura
tion. 6 peuvent traiter les sceaux.

4. MICROFILM.

Aux Archives nationales, les travaux de réaménagement de l 'hôtel 
de Boisgelin, désormais entièrement affecté au Service photographique, 
ont été poursuivis.

Le microfilmage de sécurité a porté essentiellement sur les séries H 2, 
K, AF IV , Affaires étrangères BI, Colonies F3, AJ16, 400 AP, 300 AP. 
Les collections de microfilm se sont accrues de 30 469 mètres de film original 
établi en double exemplaire, se répartissant en 20 342 mètres de microfilm 
de sécurité et 10 037 mètres de microfilm de complément. L 'ensemble de la 
collection des Archives nationales est ainsi porté à 622 104 mètres de film 
original. De plus, 1 391 clichés et 5 630 agrandissements ont été réalisés 
pour les commandes du public et pour les divers services des Archives natio
nales. Le contretypage des photographies aériennes de la France a été 
continué. La photographie des sceaux de Flandre a été poursuivie.

Le dépôt central des archives de sécurité à Espeyran (Gard) a reçu, 
outre les négatifs originaux de microfilms effectués aux Archives nationales 
(26 000 m), des versements des services d'archives d' Indre-et-Loire et du 
Val-de-Marne. Plus de 49 596 mètres de duplication à partir de microfilms 
émanant des Archives nationales ou départementales ont été réalisés.
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I l  existe actuellement dans les départements 64 ateliers photographiques. 
Au cours de l 'exercice 1980, ils ont réalisé 52 610 mètres de microfilms 
dont 20 000 mètres de films de sécurité.

Le microfilmage de l 'état civil par la Société généalogique de Sal t 
Lake City se poursuit dans l 'Aude, l 'Hérault, la Meuse, le Nord, la Seine-
Maritime. Cette opération présente de notables avantages, mais deux incon
vénients auxquels i l  conviendra de remédier pour les prochaines opérations : 
absence d'instruments de recherche scientifique et cession d'un unique 
exemplaire de microfilm. I l  faut mentionner, en outre, le microfilmage des 
registres paroissiaux et d 'état civil déjà effectué par les Archives départe
mentales du Loiret, de la Moselle, du Var, du Val-de-Marne et des Hauts-
de-Seine.
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ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

I. CLASSEMENTS ET INVENTAIRES.

Un effort particulier a été mené en faveur du classement des fonds 
contemporains dont le versement est encore trop souvent effectué en vrac. 
Le classement n'est pas une remise en ordre arbitraire, mais une tentative 
de remise du fonds dans son ordre d'origine, c'est-à-dire dans l 'état logique 
qui procède de sa constitution.

La normalisation des bordereaux de versement est désormais effective. 
Elle permet une meilleure gestion des archives collectées, mais aussi l 'étude 
des possibilités d'informatisation du préarchivage, entreprise à la Cité des 
archives contemporaines, en liaison avec le service de l ' Informatique. 
L 'opération « Priam » porte essentiellement sur la gestion des communica
tions et des nomenclatures administratives.

Pas davantage que les années précédentes, il ne saurait être question 
de donner ici une liste exhaustive de l 'ensemble des instruments de recherche 
mis à la disposition des chercheurs durant l 'exercice écoulé ; on ne trouvera, 
recensées ci-après, que les publications imprimées.

Outre les publications classiques, il faut encore faire état de l 'aide 
procurée à la recherche sous les formes les plus diverses, qui vont des moyens 
les plus traditionnels aux technologies les plus modernes :  on signalera, 
une fois encore, le rôle du conseil verbal et les recherches effectuées par 
correspondance. Le service des Renseignements des Archives nationales 
et les permanences assurées à la salle des inventaires et dans les salles d'inven
taires des sections permettent à des chercheurs de plus en plus nombreux 
d'être renseignés directement et rapidement. C'est ainsi que le service 
des Renseignements des Archives nationales a directement répondu à 
près de 8 000 demandes, tandis que 1 466 recherches étaient dirigées vers 
les sections concernées.
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La publication, en 1980, des tomes I I I  et IV  de l 'État général des fonds 
des Archives nationales contribue notablement à aider les chercheurs dans 
la préparation et la formulation de leur recherche. I l  en va de même des 
guides d'archives départementales.

Les inventaires informatisés ont été poursuivis. Le fichier automatisé 
des minutes notariales à Paris s'est accru par la collecte et la saisie de 
2 200 actes rédigés en 1761 dans trois études (application « Minotaure »). 
4 324 documents ont été analysés au profit du fichier des commandes 
d'œuvres d'art par l 'État pour la période 1800-1880 (application « Arcade »). 
Dans le cadre de l 'application « Serac », consacrée au traitement informa
tique des dossiers de l 'administration communale au XIXe siècle, deux 
nouvelles sous-séries ont été abordées F1b I I  et F3 I I  (nominations de per
sonnel de 1790 à 1884, biens communaux de 1792 à 1852).

I l  faut enfin noter l 'avancement de l 'application « Égérie » qui consiste 
en un index de l 'État général des fonds :  1 278 unités documentaires ont été 
saisies.

2. PUBLICATIONS.

L 'année 1980 a vu la publication de 47 volumes imprimés dont 7 pour 
les Archives nationales et 40 pour les Archives départementales. Au 
31 décembre 1980, 44 volumes étaient en cours d'impression (8 pour les 
Archives nationales, 36 pour les Archives départementales).

Rappelons la parution de tomes I I I  et IV  de l'État général des fonds des 
Archives nationales et celle des guides d'archives départementales de 
Haute-Marne, Savoie, Var.

Les publications imprimées sont les suivantes : 

Archives nationales.

Guide du lecteur (2e édition). In-8°. 56 p.

Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean 
Favier, directeur général des Archives de France. Tome I I I  :  Marine 
et Outre-mer, sous la direction de Pierre Boyer, Marie-Antoinette Menier 
et Étienne Taillemite. In-8°, 716 p.

Idem. Tome IV  :  Fonds divers et additions et corrections aux tomes I ,  I I  et I I I ,  
sous la direction de Robert Marquant. In-8°, 432 p.



Greffiers des bâtiments de Paris. Procès-verbaux d'expertises. Règne de Louis X I I I  
(1610-1643). 256 à 261. Inventaire, par Odile Krakovitch. In-8°,
368 p.

Corpus des sceaux français du Moyen Age. Tome I. Les Sceaux des villes, par 
Brigitte Bedos. In-4°, 552 p., ill.

Archives de la Maison de France (branche d'Orléans). Tome I I I  :  Princes et prin
cesses d'Orléans ( X IX e-X X e siècles). 300 AP 351 à 961. Inventaire, par 
Suzanne d'Huart. In-8°, 68 p., ill.

Inventaire des archives de la Marine. Sous-série B7 (pays étrangers, commerce, 
consulats) déposée aux Archives nationales. Tome V I (art. 90 à 103), par 
Philippe Henrat. In-8°, 600 p.

Archives départementales.

Ain :  Répertoire numérique de la sous-série 3 E. Minutes notariales. Tome I. 
(3  E  1 à 3 E  18033), par Lucienne Dusonchet et Marie Chantelat. 
In-8°, 552 p., ill.

Ardennes :  Répertoire des archives communales de Charleville (1790-1940), par 
Hubert Collin et Roger Lefèvre. In-4°, 276 p., ill.

Ariège :  Répertoire numérique de la série U. Justice (1800-1940), par Michel 
Rivière et Robert Jolibert. In-4°, xx-160 p.

Bouches-du-Rhône : Archives de l 'église réformée de Marseille (X IX e-X X e siècles), 
Répertoire numérique de la sous-série 33 J , par Félix Laffé. In-4°, 42 p., 
ill.
Administration et comptabilité départementales (an VIII-1940). Répertoire 
numérique de la série N , par Daniel Hamo. In-4°, 106 p.

Cher :  Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. ( Château- 
neuf-sur-Cher), par Paul Cravayat f.  In-4°, xx-86 p.

Drôme :  La presse drômoise de 1750 à 1979. Tome I  :  Répertoire des titres, par 
Catherine Ferragut e t Régine Marcel. In-4°, X LVIII-2 9 2  p., ill.

Garonne (Haute-) :  Série D . Instruction publique, sciences et arts. Etat sommaire 
des sous-séries 1 D  à 15 D  et 18 D. Collèges universitaires de Toulouse, X I I I e- 
X V II Ie s., par Pierre Gérard. In-8°, 32 p.
Commune de Calmont ( canton de Nailloix) . Répertoire numérique, par Danièle 
Gaudois. In-8°, 52 p.

—  16 —
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Gironde :  Fonds de l 'Hôtel des monnaies de Bordeaux. I. Inventaire analytique de 
la sous-série 10 B (1696-1790). I I .  Répertoire numérique de la sous-série 
7 P  (an V-1878), par Jean Cavignac. In-8°, XXXII-186 p.
Répertoire numérique détaillé de la série R. Affaires militaires et organismes 
de temps de guerre (1800-1940), par Jean Cavignac. In-4°, LII-160 p.

Hérault :  Répertoire numérique de la série R. Affaires militaires et organismes de 
temps de guerre (1800-1940), par Pierre Jouve. In-4°, XXXIV-176 p.

Ille-et-Vilaine :  État sommaire de la sous-série 3 Q (bureaux d'enregistrement, 
3 Q 1  à 3 Q 38) [1791-1940], par Jacques Charpy et Jean Robet. In-4°, 
134 p.

Jura :  Guide du généalogiste et du biographe dans le Jura, par Jacques Berlioz 
et Christian Rochet. In-8°, 130 p., ill.

Lot :  Répertoire numérique de la série M . Administration générale et économie du 
département (1800-1940), par Maurice Salgues. In-4°, x-96 p.

Maine-et-Loire :  Répertoire numérique de la série C. Administrations provinciales 
et contrôle des actes, par C. Port, J. Levron et R. Favreau. In-4°, 104 p.

Marne (Haute-) :  Guide des archives de la Haute-Marne, par Anne-Marie 
Couvret. In-8°, 192 p., ill.

Mayenne :  Répertoire numérique de la série G (clergé séculier), par Henry Chan
teux. In-4°, XVI-130 p.

Pyrénées-Atlantiques :  Répertoire numérique de la série B (supplément), par 
Christian Sandoval, Monique Cuyeu et Eric Pellerin. In-4°, n-62 p.

Rhin (Bas-) : Index général des inventaires des fonds anciens (X e s.-1789). [Supplé
ment] , par François-Jacques Himly. In-4°, xx-192 p.
Inventaire analytique du fonds de la Chambre impériale de Wetzlar. 3 B 1-
1554 (X V e-X V IIe siècles). In-4°, XXXIV-348 p.
Répertoire numérique des sous-séries 3 E  et 2 E. Registres paroissiaux et registres 
des chapitres ruraux (X V Ie S.-1792), par Christian Wolff. 3 vol. in-8° 
L-164 p., p. 165-352 et p. 353-558.
Répertoire numérique des sous-séries 4 E  et 5 E. État civil (1793-1872), par 
François Schneider, Charlotte Baltensperger et Marie-Noël Bertrand. 
2 vol. in-8°, VI-164 p. et p. 165-326.
Répertoire numérique des archives notariales de Basse-Alsace. Tome I I  :  
Notariat de Wissembourg (1452-1791). 6 E  45. Répertoire, choix d'actes et 
index, par Christian Wolff. In-4°, VI-232 p.
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Idem. Tome I I I  : Notariat de Sélestat (1671-1791). 6 E  38. Répertoire, choix 
d'actes et index, par Catherine Grodecki. In-4°, II-118 p.

Répertoire numérique de la série L. Révolution (Supplément) .  87 L, par Louis 
Martin. In-4°, II-306 p.

Répertoire numérique de la série 2 Q . Domaines, par Guy de Lavareille. 
In-4°, VIII-92 p.
Répertoire numérique de la série U. Justice (1800-1870), 2e édition. In-4°, 
L-52 p.
Répertoire numérique des fonds du gouvernement d'Alsace-Lorraine (1870-1918). 
Tome I  :  Fonds du Statthalter, par François-Jacques Himly et Françoise 
Grégoire. In-4°, XVIII-138 p.

Inventaire des archives de la ville de Strasbourg. Fonds de l' Œuvre  Notre-
Dame (X IX e s.), par René Brassel. In-4°, 94 p.

Inventaire des archives de la ville de Strasbourg. Série IV . Première partie. 
2e édition, par J. Fuchs. In-4°, 456 p.

Rhin (Haut-) :  Répertoire numérique de la série S. Travaux publics et transports 
(1800-1870) par Odile Kammerer et Dominique Dreyer. In-4°, 94 p.

Rhône :  Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4 M  (police) [1800-1940], 
par Philippe Paillard. In-4°, 42 p.

Saône (Haute-) :  Répertoire numérique de la sous-série 22 J . Fonds Louis de 
Buyer, par Jocelyne Thiriet. In-8°, XIV-124 p., ill.

Sarthe :  Répertoire numérique détaillé de la série O. Administration et comptabilité 
communales. Voirie communale. Dons et legs (an V III-1940). In-4°, 654 p.

Savoie :  Guide des archives de la Savoie, par André Perret. In-8°, 670 p., ill.

Seine-Maritime :  Répertoire numérique des archives départementales antérieures à 
1790. Archives ecclésiastiques. Série H. Tome IV , fascicule 2 :  Abbaye 
Saint-Ouen de Rouen (14 H  927 à 14 H  1534), par Georges Mouradian 
et Alain Roquelet. In-4°, 188 p.

Var :  Guide des archives du Var, par Jean-Jacques Letrait † et Robert Allain. 
In-8°, 284 p., ill.

Répertoire numérique de la série S. Travaux publics et transports (1800-1940), 
par F. Dufetel. In-4°, 168 p., ill.

Yonne : Répertoire numérique de la série U. Justice (1800-1940), par Max Momon. 
In-4°, 148 p.



—  19 —

3. COMMUNICATION.

Les Archives nationales ont reçu, dans leurs diverses salles de lecture, 
tant à Paris qu'à Aix-en-Provence, 12 840 lecteurs. Ont été communiqués 
170 761 articles, y compris les 31 946 articles communiqués aux adminis
trations par la Cité des archives contemporaines. Par rapport à 1979, 
le nombre de lecteurs est en nette progression tandis que le nombre d'articles 
communiqués a légèrement diminué (173 005 en 1979).

Ces variations sont à mettre en relation avec celles qui sont intervenues 
dans la répartition des chercheurs :  diminution des universitaires et pro
gression des généalogistes, progrès de l 'histoire contemporaine et des en
quêtes statistiques.

Pour les Archives départementales, la tendance demeure à la hausse :  
80 404 lecteurs et 1 168 235 articles d'archives communiqués (66 595 lecteurs 
et 933 813 articles en 1979). On continue à observer, là encore, le déclin 
des études médiévales au profit de la recherche en histoire contemporaine. 
I l est cependant difficile de mettre sur le même plan, dans une telle compa
raison, une ville universitaire avec le chef-lieu d'un département à domi
nante rurale.

I l  reste qu'il demeure très délicat d'interpréter les statistiques de fré
quentation et d'y discerner la part de la recherche dite « scientifique » 
et celle qui relève de la simple et légitime curiosité. De plus, un service 
d'archives supporte très différemment la charge d'un lecteur qui se consacre 
à l 'étude suivie d'un document et celle du chercheur qui consulte quoti
diennement une dizaine d'articles. 

Dans tous les cas, la communication intensive des documents met en 
danger leur conservation. Malgré un moindre agrément pour le chercheur, 
le microfilm devra être étendu à des séries de plus en plus nombreuses, 
tant anciennes que modernes, les documents modernes n'étant pas les moins 
menacés.

Cet usage du microfilm tend à se généraliser en ce qui concerne les 
communications avec déplacement entre dépôts. Le nombre en demeure 
élevé, malgré les restrictions apportées à cette procédure :  535 des Archives 
départementales aux Archives nationales, 303 des Archives nationales aux 
Archives départementales. I l est, plus que jamais, souhaitable que les cher
cheurs s assurent, avant d'aborder un thème, qu'il n'est pas incompatible 
avec leurs possibilités de déplacement et avec la documentation qui les 
intéresse.
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Les reproductions de documents à l 'intention des lecteurs demeurent 
nombreuses. I l  convient de veiller à ce que de telles pratiques ne nuisent 
pas à la bonne conservation des documents. Certaines mesures ont été prises 
à cette fin : interdiction de photocopier les registres reliés, limitations quan
titatives. La fonction des services d'archives est de conserver et de communi
quer, non de distribuer des dossiers photographiques.

La communication des documents d'archives implique donc la recherche 
d'un équilibre entre le service des chercheurs que l 'on pourrait qualifier 
de « professionnels » et celui des amateurs, qui y cherchent une satisfaction 
culturelle, voire une distraction.

4. ACTION CULTURELLE.

Deux expositions ont été présentées aux Archives nationales :  « En 
France après Jeanne d'Arc » (hôtel de Rohan) et « Paris, sous la Restau
ration », thème du X X V IIe concours de l 'Historien de demain.

On a enregistré 28 754 entrées au musée de l 'Histoire de France 
(24 733 en 1979).

Dans les départements, des expositions ont été organisées sur des sujets 
les plus variés comme les restaurations de la cathédrale de Laon au 
XIXe siècle (Aisne), Viollet-le-Duc et l 'Aude, 1839-1879 (Aude), La Rochefou
cauld et les écrivains charentais dans la première moitié du XVIIe siècle 
(Charente), la  Corse et les Corses dans la première guerre mondiale (Corse-
du-Sud), architectures en Franche-Comté au XVIIIe siècle (Doubs), le 
cardinal Pie, 1815-1880 (Eure-et-Loir), noces rurales en Finistère, phares 
et balises du Finistère (Finistère), l 'élevage du taureau de Camargue et 
les courses de taureaux dans le Gard du XVe au XIXe siècle (Gard), exposition 
des documents parmi les plus caractéristiques des collections départemen
tales à l 'occasion de l 'inauguration du nouveau bâtiment des Archives 
(Hérault), l 'école entre les deux guerres, Alfred Jarry (Ille-et-Vilaine), 
graveurs jurassiens d'hier et d 'aujourd'hui (Jura), le vieux Châlons (Marne), 
l 'administration ducale et l 'agriculture en Lorraine au XVIIIe siècle (Meurthe-
et-Moselle), Orne occupée, Orne libérée (Orne), châteaux et vieilles 
demeures du Lyonnais et du Beaujolais (Rhône), les archives, votre mémoire 
(Seine-Maritime), commémoration de la victoire du 8 mai 1945 : la Vendée 
durant la deuxième guerre mondiale (Vendée), panorama des Hauts-de-
Seine, 1750-1950 (Hauts-de-Seine), les ressources naturelles de la Martinique 
et leur exploitation, XVII-XIXe siècles (Martinique).
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Des expositions itinérantes ont été consacrées à la vie rurale au 
XVIIIe et XIXe siècles (Eure), huit siècles d'héraldique, les calvaires, les débuts 
de la poste (Finistère), la vie pastorale dans les Pyrénées audoises, André 
Chamson (Lozère), René Mialon photographe de la Brenne, dans l ' Indre, 
l 'architecture en Haute-Savoie au XVIIIe siècle, Viollet-le-Duc dans l 'Yonne.

L 'enseignement de paléographie créé en 1978 aux Archives nationales à 
l 'intention des amateurs a été suivi par 120 personnes.
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RELATIONS INTERNATIONALES

Le stage technique international des Archives nationales a réuni, 
pour sa session de 1980, 46 participants, dont 26 archivistes étrangers 
représentant les pays suivants :  Algérie, Allemagne fédérale, Bulgarie, 
Cameroun, Canada, Côte-d'Ivoire, Espagne, Gabon, Inde, Kenya, 
Malaisie, Maroc, Mexique, Pologne, Roumanie, Sénégal, Suède, Tchéco
slovaquie, Togo.

Le directeur général des Archives de France a conduit une délégation 
de 59 archivistes français au Congrès international des Archives qui s'est 
tenu à Londres du 15 au 19 septembre 1980.

Des archivistes français ont assisté aux réunions des principaux comités 
du Conseil international des Archives : formation professionnelle, microfilm, 
publication.

Plusieurs missions techniques ont été effectuées, notamment en Alle
magne, en Angleterre, au Liban et au Mexique.
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