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INTRODUCTION

L ’année 1997 a été marquée par l ’organisation des journées d’étude 
sur le thème de La numérisation au service de la préservation et de la 
valorisation des archives. Ces journées, qui se sont déroulées à Châlons-
en-Champagne du 25 au 27 juin, ont réuni près de 300 professionnels des 
Archives et ont permis de faire le point sur les très nombreuses réalisa
tions des services d’archives dans ce domaine.

L ’année 1997 a également été, sous l ’autorité de M. Alain Erlande-
Brandenburg, celle d’une intense réflexion sur l’organisation de la direc
tion des Archives de France et des Archives nationales, sur la Maison de 
la mémoire de la Ve République et le partage des fonds entre les centres de 
Paris, Fontainebleau et Reims, sur le « statut » des archives départemen
tales, sur le projet de modification de la loi sur les archives et les délais de 
communicabilité des archives contemporaines.

Pour mener cette réflexion, le directeur des Archives de France s’est 
entouré des avis des responsables de la direction des Archives de France, 
des chefs de centres des Archives nationales, réunis une fois par mois, des 
directeurs des services d’archives départementales et de leurs adjoints au 
cours de quatre réunions de travail organisées à Nancy, Limoges, Mont
pellier et Rennes, de l’ensemble de la communauté scientifique lors de la 
table ronde du 18 novembre sur Les archives contemporaines, un enjeu 
démocratique.

Philippe BÉLAVAL 

Directeur des Archives de France





DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

1. BUDGET

Le budget général de la direction des Archives de France y compris le 
budget « Recherche » s’est élevé en 1997 à 207,1 MF en loi de finances 
initiale, pour atteindre au 31 décembre 1997, à la suite des mesures 
négatives et positives prises en cours d’année, la somme de 61,50 MF.

1.1. B u d g e t  d e  f o n c t io n n e m e n t

1.1.1. Budget de fonctionnement des services hors crédits « Recherche » et
hors crédits « Formation ».

Il s’est élevé à 28,47 MF répartis entre les dotations consacrées au 
recrutement de vacataires et à la prise en compte des dépenses attachées 
au moyen des services proprement dits.

La dotation consacrée au recrutement des vacataires s’est élevée à 
1 670 324 F, ce qui a permis de satisfaire les besoins exprimés par les 
centres, et en particulier ceux du Centre historique des Archives nationa
les de Paris dont la demande fut exceptionnellement forte afin de faciliter 
la tenue du vestiaire et surtout de participer à la publication d’un ouvrage 
portant sur les archives allemandes de la seconde guerre mondiale, opé
ration conduite conjointement avec l ’Institut historique allemand.

Les crédits consacrés au fonctionnement des services de la direc
tion des Archives de France et des Archives nationales, tous centres 
confondus, se sont élevés à 28,18 MF en loi de finances initiale et, compte 
tenu des fonds de concours (+ 1,57 MF) et des mesures d’économie 
(- 2,95 MF), à 26,80 MF en loi de finances définitive.
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1.1.2. Budget « Formation ».

Le budget consacré à la formation continue est passé de 800 000 F en 
dotation initiale à 685 000 F en fin d’année (soit- 215 000 F par rapport 
à 1996).

La répartition des dépenses s’est faite comme suit : 510 000 F pour 
l ’organisation de stages de formation, 32 000 F pour le financement de 
formations individuelles et 143 000 F pour le financement du centre de 
ressources.

1.1.3. Budget d’intervention.
Le budget global s’est élevé en loi de finances initiale à 13,6 MF, 

simple reconduction par rapport à 1996 qui, après mesure d’économie 
(- 2,6 MF), a atteint en loi de finances définitive un montant de 10,9 MF. 
Ce budget a servi essentiellement à soutenir les associations ou actions de 
mise en valeur du patrimoine archivistique ou à en accroître sa masse par 
l ’acquisition de documents significatifs.

• Soutien aux associations.

Les associations d’intérêt national ont bénéficié d’une dotation de 
6,5 MF en loi de finances initiale, ramenée à 5,3 MF en loi de finances 
définitive. 1 MF ont été affectés à l ’association en charge de l ’organisation 
des manifestations culturelles célébrant le passage à l ’an 2000.

La répartition des autres aides s’est effectuée pour l ’essentiel entre :
- l ’association pour le rayonnement des archives de

France 0,221 MF
- l’Institut français d’architecture 0,300 MF
- l ’association française des célébrations nationales 3,055 MF
- la société des amis des archives de France 1,265 MF
- l ’association « French-Line » 0,380 MF
- le Conseil international des archives 0,045 MF
- l ’association des professeurs d’histoire et géographie 

(concours du jeune historien) 0,025 MF

L’opération conduite par l’association « French Line », qui recueille 
les archives de l ’ancienne Compagnie générale transatlantique 
aujourd’hui devenue la Compagnie générale maritime, s’est poursuivie 
normalement. Les fonds iront enrichir le patrimoine conservé à Roubaix 
par le Centre des archives du monde du travail et permettront à l ’associa
tion de maintenir un centre de documentation au Havre.
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Les deux subventions attribuées à l ’association française pour les 
célébrations nationales et à la société des amis des archives de France ont 
servi au financement partiel de manifestations organisées sur l’ensemble 
du territoire au titre des célébrations nationales, et en particulier celles 
concernant la mort de Martin de Tours (397), la création de l’École des 
ponts et chaussées (1747), la mort du maréchal Leclerc (1947), d’une part, 
et des expositions organisées aux Archives nationales.

La dotation destinée à aider les associations à caractère régional s’est 
élevée à 2,817 MF, ramenée à 2,59 MF après mesure d’économie. À  noter 
qu’au titre du contrat de plan État-région, le seul en ce qui concerne le 
domaine des Archives, la région Rhône-Alpes a prélevé sur sa dotation, 
comme chaque année depuis 1993, un crédit de 40 000 F destiné au 
conseil général de Savoie, qui assure la restauration d’une collection de 
mappes sardes. L ’opération devrait s’achever au terme de cet exercice 
budgétaire.

• Animation en milieu scolaire.

Une somme de 300 000 F a été versée aux régions pour financer les 
activités culturelles, menées par 14 directions régionales des affaires 
culturelles en direction du public scolaire ; il s’agit de la poursuite d’inter
ventions menées en liaison avec les directions des archives départementa
les et les collectivités locales en faveur des jeunes en quête d’insertion dans 
le milieu urbain.

• Acquisition de documents.
La dotation consacrée aux acquisitions de documents d’archives 

s’est élevée à 3 615 783 F, ramenée en fin d’année à 2 701 470 F suite à une 
mesure d’économie.

Les interventions de la direction des Archives de France se sont 
inscrites au niveau national et au niveau des collections territoriales. Au 
niveau national, la dotation consacrée à l ’enrichissement du patrimoine 
archivistique de l ’État s’est élevée à 1 949 391 F. Au niveau des collectivi
tés territoriales, la dotation a permis de subventionner 15 départements et 
une municipalité pour un montant global de 751 300 F, chiffre en très 
nette progression par rapport à 1996, année expérimentale dans ce 
domaine.
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1.2. B u d g e t  d ’in v e s tis s e m e n t

Le budget d’investissement s’est élevé à 161 MF en loi de finances 
initiale, hors crédits de recherche, pour atteindre le montant de 19,16 MF 
en fin d’année après divers mouvements budgétaires.

1.2.1. Budget travaux « Archives nationales » (chapitre 56-91, article 11).

La dotation globale destinée aux travaux de construction et à l’équi
pement mobilier des Archives nationales s’est élevée en 1997 à 8,16 MF. 
Cette dotation a permis entre autres de financer des travaux au Centre 
historique des Archives nationales (poursuite de la restauration des toi
tures et façades de l ’hôtel de Soubise et du dépôt Napoléon) pour un 
montant de 4,8 MF, des travaux au Centre des archives contemporaines 
de Fontainebleau pour un montant de 0,50 MF.

1.2.2. Budget travaux « Archives territoriales » (chapitre 66-91, article 11).

En 1997, la direction des Archives de France disposait en loi de 
finances initiale d’une enveloppe de 17 MF d’autorisations de programme 
au titre des subventions destinées à des opérations de construction et 
d’amélioration de bâtiments d’archives départementales ou municipales. 
A la suite d’une mesure d’économie de 6 MF, cette dotation a été réduite 
à 11 MF en loi de finances définitive.

Cette dotation a été utilisée pour les opérations suivantes :

- région Limousin : 0,220 MF (archives départementales de la Corrèze) ;
- région Poitou-Charentes : 0,540 MF (archives départementales de la 

Charente) ;
- région Rhône-Alpes : 10,240 MF (archives départementales de la 

Haute-Savoie).

1.3. B u d g e t  « r ech er che  »

En 1997, le budget « Recherche » attribué à la direction des Archives 
de France s’est élevé à 2,362 MF en loi de finances initiale, y compris les 
0,352 MF inscrits au titre I I I  (Fonctionnement), ce qui traduit une 
diminution par rapport à 1996 (2,7 MF). Suite aux mesures d’économie 
qui ont porté sur le titre V (1,35 MF correspondant aux reports) et sur le
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titre VI (0,370 MF), le budget final s’est élevé pour le titre V à 0,852 MF 
et pour le titre VI à 1,233 MF.

L ’utilisation des crédits affectés à la recherche a été la suivante :

- fonctionnement : les crédits ont été utilisés notamment pour la traduc
tion en anglais de La pratique archivistique française et pour la saisie des 
données de la future base d’orientation et de recherche des archives 
(BORA).

- investissement (chapitre 56-98) : les crédits ont été utilisés pour engager 
la publication, à la Documentation française, de 6 répertoires de fonds 
des Archives nationales, pour solder l ’étude comparative de matériaux 
de doublage confiée au centre technique du papier et pour engager 
l ’étude, confiée au cabinet Van Dijk, sur la méthodologie à appliquer 
pour la numérisation et la diffusion sur réseaux des instruments de 
recherche des archives.

- investissement (chapitre 66-98) : la dotation d’un montant de 1,16 MF 
a été utilisée en totalité pour la subvention de fonctionnement du centre 
de recherches sur la conservation des documents graphiques 
(CRCDG), laboratoire mixte CNRS-ministère de la Culture.

2. PERSONNEL

2.1. M esures  statu taires

Il convient de signaler deux statuts qui concernent particulièrement 
la direction des Archives de France :

- le statut interministériel des chargés d’études documentaires, destiné à 
remplacer les deux corps de documentation existants de catégorie A, 
dont la publication au Journal officiel est intervenue le 20 mars 1998 
(décret n° 98-188 du 19 mars 1998) ;

- le statut des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, qui 
continue de faire l’objet d’un examen attentif et constitue un corps de 
débouché en catégorie A pour les personnels d’accueil, de surveillance 
et de magasinage.
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2.2. P e r so n n el  des a r ch ives  d e  F rance

Les personnels des archives de France se répartissaient comme suit 
au 31 décembre 1997 :

- services centraux : 59 agents (dont 5 vacataires) ;
- Archives nationales (Aix, Espeyran, Fontainebleau, Paris, Reims, 

Roubaix) : 427 agents (dont 18 vacataires) ;
- services départementaux : 328 agents ;

soit un total de 814 agents, relevant d’une vingtaine de corps de la 
fonction publique de l ’État.

2.3. G e s t io n  d u  perso n nel

2.3.1. Concours.

Ont été affectés dans les services par voie de concours : 7 conserva
teurs du patrimoine ; 6 secrétaires de documentation ; 1 chef de travaux 
d’art.

2.3.2. Organismes consultatifs.

Le comité technique paritaire de la direction des Archives de France 
s’est réuni à deux reprises avec, notamment, à l’ordre du jour : situation 
du Centre des archives du monde du travail à Roubaix ; rapport d’activité 
de la direction des Archives de France 1995 ; formation continue ; projet 
d’arrêté relatif à la création de différents centres des Archives nationales, 
services à compétence nationale du ministère de la Culture et de la 
communication ; organisation des centres des Archives nationales (orga
nigrammes, règlement intérieur) ; réorganisation des locaux de l’hôtel 
d’Assy ; réorganisation de la direction des Archives de France (incluant la 
question des avis de vacances) ; mise à disposition des personnels de 
conservation et de documentation auprès des conseils généraux.

Le comité d’hygiène et de sécurité s’est réuni à deux reprises avec, 
notamment, à l ’ordre du jour : compte-rendu de la visite d’une délégation 
du comité d’hygiène et de sécurité de la direction des Archives de France 
au Centre des archives du monde du travail à Roubaix, le 4 septembre 
1997 ; travaux d’aménagement des bâtiments au Centre historique des 
Archives nationales à Paris ; travaux au Centre des archives d’outre-mer
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à Aix-en-Provence ; bilan hygiène et sécurité du Centre historique des 
Archives nationales ; accès des handicapés dans les sites des Archives 
nationales ; conditions d’accueil du public dans les salles de lecture des 
différents sites des Archives nationales ; rapport d’activité médicale 
1996 ; projet de règlement intérieur du comité d’hygiène et de sécurité, 
établi sur la base du règlement-type diffusé en comité d’hygiène et de 
sécurité ministériel ; complément d’enquête sur l ’amiante ; prise en 
compte des questions d’hygiène et de sécurité dans l ’aménagement de la 
Maison de la mémoire de la Ve République à Reims ; points hygiène et 
sécurité concernant le Centre des archives d’outre-mer à Aix-en-
Provence, le Centre des archives contemporaines à Fontainebleau, le 
Centre historique des Archives nationales à Paris et le Centre national des 
microfilms à Espeyran ; bilan hygiène et sécurité du Centre des archives 
du monde du travail à Roubaix ; charte « Alcool ».

2.3.3. Congés de maladie (agents des services centraux et des centres 
d’Archives nationales).

En 1997, ils se sont élevés à 4 514 jours pour 208 agents, soit une 
moyenne inférieure à 22 jours par agent arrêté. I l faut préciser cependant 
qu’au regard de l ’ensemble des effectifs concernés le résultat est de 9 jours 
par agent, soit 3 jours de moins qu’en 1996.

2.3.4. Formation.

En 1997, ont été organisés 37 stages. Ont bénéficié de ces stages 
724 agents se répartissant comme suit :

- agents de l ’État : 435 (163 A, 84 B, 188 C) ;
- agents des collectivités territoriales et autres : 289 (94 A, 67 B, 128 C).

19 agents ont en outre bénéficié de stages individuels (8 A, 11 C), 156 
de stages informatiques (50 A, 21 B, 85 C), 32 de cours de langues (14 A, 
5 B et 13 C).

3. CHRONIQUE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

3.1. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

On trouvera ci-après la liste des principaux textes intéressants les 
archives parus en 1997.
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Décret n° 97-285 du 25 mars 1997 modifiant le décret n° 75-432 du 2 
juin 1975 instituant l'Office central pour la répression du vol d’œuvres et 
d’objets d’art ainsi que l ’article D  8.1 du code de procédure pénale 
[Journal officiel du 28 mars 1997, p. 4841].

Décret n° 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens 
culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre de la 
Communauté européenne [Journal officiel du 28 mars 1997, p. 4847].

Décret n° 97-435 du 25 avril 1997 portant publication de la conven
tion concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’impor
tation, l ’exportation et le transfert de propriétés illicites des biens cultu
rels, faite à Paris le 4 novembre 1970 [Journal officiel du 3 mai 1997, p. 
6680].

Décret n° 97-1524 du 29 décembre 1997 portant extension et adap
tation à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres 
australes et antarctique françaises de dispositions relatives aux archives 
[Journal officiel du 30 décembre 1997, p. 19138],

Circulaire du 2 octobre 1997 relative à l’accès aux archives publiques 
de la période 1940-1945 [Journal officiel du 3 octobre 1997, p. 14339].

3.2. R é g l e m e n t a t io n  s c ie n t if iq u e  e t  t e c h n iq u e

On trouvera ci-après la liste des principales circulaires diffusées par 
la direction des Archives de France en 1997.

• Circulaires sur le tri et la conservation des archives publiques.

Circulaire AD 97-3 du 13 février 1997. Préfets, présidents des 
conseils généraux. Traitement des archives des directions départementa
les de l ’Agriculture et de la forêt : archives des services chargés des 
opérations d’aménagement et d’équipement.

Circulaire AD 97-2 et Note AD/DEP 124 du 27 février 1997. Préfets. 
Traitement et conservation des documents relatifs aux relations de l ’État 
avec les collectivités territoriales, produits ou reçus par les services des 
préfectures et des sous-préfectures.

Circulaire AD 97-5 du 25 septembre 1997. Préfets, présidents des 
conseils généraux. Archives des délégations régionales du centre natio
nal pour l ’aménagement des structures des exploitations agricoles 
(CNASEA) et les organismes départementaux pour l ’aménagement des 
structures et exploitations agricoles (ADASEA et structures associées).
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Circulaire AD 97-6 du 18 décembre 1997. Préfets, présidents des 
conseils généraux. Traitement des archives des directions départementa
les de l ’Agriculture : archives des services chargés de la protection des 
milieux naturels.

• Autres circulaires à caractère réglementaire.

Circulaire AD 97-1 du 16 janvier 1997. Préfets. Relations des admi
nistrations et des organismes publics avec les sociétés d’archivage privées 
pour la conservation d’archives publiques destinées à l ’élimination.

Notes AD/DEP 485 et 486 du 5 mars 1997. Préfets et présidents des 
conseils généraux. Acquisition de fonds d’archives privées.

Note AD/DEP 632 du 24 mars 1997. Présidents des conseils régio
naux, présidents des conseils généraux, maires. Diffusion des publica
tions des services d’archives.

Circulaire AD/DEP 1432 du 23 juin 1997. Présidents des conseils 
généraux. Versement par les directions régionales de l’INSEE des ques
tionnaires du recensement de 1990.

Note AD/DEP 1772 et Circulaire AD 97-4 du 1er septembre 1997. 
Préfets et présidents des conseils régionaux, présidents des conseils géné
raux, maires. Instruction pour le récolement des fonds dans les services 
d’archives des collectivités territoriales.

Circulaire AD/DEP 1883 du 25 septembre 1997. Présidents des 
conseils généraux. Registres matricules du recrutement militaire (classe 
1925).

Circulaire AD/DEP 1975 du 9 octobre 1997. Préfets, présidents des 
conseils généraux. Archivage des documents du recensement de popula
tion de 1990. Échantillon géographique permanent : EGP 1990.

4. ACTIVITÉ DES SERVICES 
DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

4.1. C ONTRÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
SUR L’ACTIVITÉ DES SERVICES D’ARCHIVES PUBLICS

En 1997, du fait de la stabilité des effectifs de l ’inspection générale, le 
nombre des inspections de services d’archives a considérablement aug
menté. Le tableau ci-dessous présente le détail de ces inspections.
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Archives territoriales

Auvergne Gérard Ermisse AD Puy-de-Dôme
Bourgogne Élisabeth Rabut AD Nièvre, AM Nevers
Bretagne Martine Cornède AD Côtes-d’Armor et Finistère,

AM Quimper et Saint-Brieuc 
Champagne-Ardenne Martine Cornède A D  Ardennes
Corse Martine Cornède AD Haute-Corse et Corse-du-Sud
Franche-Comté Élisabeth Rabut AD Jura et Haute-Saône
Limousin Martine Cornède AD Corrèze, AM Brive
Lorraine Martine Cornède AD Meuse
Midi-Pyrénées Élisabeth Rabut AD Gers et Lot
Normandie :

Basse-Normandie M.-P. Arnauld AD Calvados
Haute-Normandie Martine Cornède AD Eure

Picardie Gérard Ermisse AD Oise et Somme
Poitou-Charentes Élisabeth Rabut AD Deux-Sèvres et Vienne
Provence-Alpes-Côte d’Azur M.-P. Amauld AD Haute-Provence
Rhône-Alpes Gérard Ermisse AD Ain et Haute-Savoie
Outre-mer M.-P. Arnauld AD Guadeloupe et Martinique

Archives nationales

Le Centre des archives contemporaines à Fontainebleau a fait l ’objet d’une 
mission conjointe de Marie-Paule Amauld et Gérard Ermisse, l’échelon central des 
missions à Paris (rattaché au CAC) étant inspecté par Marie-Paule Arnauld.

Deux « missions des Archives nationales » dans les ministères ont été évaluées : 
ministère de l’Équipement et ministère de l’Outre-mer (Élisabeth Rabut).

Service d’archives « autonome »

Le service des archives économiques et financières a fait pour la première fois 
l’objet d’une inspection (Élisabeth Rabut). Le contrôle scientifique et technique 
exercé devrait précéder la rédaction conjointe d’un nouvel arrêté du ministère de la 
Culture et du ministère des Finances concernant la conservation et le traitement des 
archives de ce ministère, conformément aux articles 10 et 11 du décret n° 79-1037 
relatif à la compétence des services d’archives publics.

La publication dans Libération d’extraits d’un registre du parquet du 
tribunal de grande instance de Paris ayant trait aux événements d’octobre 
1961 a suscité, à la demande de la ministre de la Culture et de la Commu
nication, une enquête administrative menée conjointement par Martine 
Cornède et Patrick Olivier, inspecteur général de l ’administration.

L ’inspection générale a en outre assuré des visites ayant pour objet 
de conseiller, d’assister ou d’appuyer les responsables des services. Ainsi 
elle a été présente à 4 jurys de recrutement de conservateurs territoriaux
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(archives municipales de Reims, de Toulouse, archives de Saint-Pierre-et-
Miquelon et de la Polynésie française) et effectué 3 déplacements pour 
régler des problèmes de personnel ou examiner la situation d’un service 
au moment d’un changement de directeur.

Dans le domaine des bâtiments, 19 services ont reçu la visite d’un 
inspecteur général. De son côté, le service technique a assuré le suivi 
technique de la construction ou aménagement de 25 bâtiments ou locaux 
d’archives.

L ’inspection générale a été amenée à se déplacer pour des affaires 
ponctuelles : réunions de programmation ou de suivi de travaux scienti
fiques (Centre des archives d’outre-mer, archives départementales du Val-
de-Marne) ; inauguration d’expositions et/ou colloques (Centre des archi
ves d’outre-mer, archives départementales de la Savoie, archives muni
cipales de Douai). Plusieurs services d’archives municipales (Annecy, 
Montélimar, Bastia) ont en outre été visités à l ’occasion de déplacements.

De son côté, le service technique a examiné pour visa 10 plans de 
classement ; 43 répertoires numériques détaillés ; 1 guide du chercheur et 
1 guide de recherches généalogiques ; 3 règlements de salle de lecture ; les 
tableaux de gestion produits par les services d’un conseil général, par 
l’ORSTOM (Institut français de recherche scientifique pour le dévelop
pement en coopération), l ’ONIC (Office national interprofessionnel des 
céréales), le CNASEA et les ADASEA, le CNESS (Centre national des 
études de la sécurité sociale).

4.2. RÉFLEXION ARCHIVISTIQUE ET NORMALISATION

Tous les services de la direction des Archives de France ont poursuivi 
leurs activités de réflexion et de normalisation archivistique avec des 
méthodes de travail très diversifiées : réunions de l ’inspection générale en 
« séminaires de réflexion » (5 journées en 1997), groupes de travail animés 
par le service technique, participation à des commissions extérieures à la 
direction des Archives de France (à la mission de la Recherche et de la 
technologie, à l’AFNOR, à l ’École nationale du patrimoine, pour citer 
quelques exemples).

4.2.1. Aspects juridiques.
Les réflexions en 1997 ont porté sur :

- le projet de loi améliorant les relations entre l ’administration et le 
public ;
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- la procédure de déconcentration des décisions individuelles et des 
décisions financières en application du décret n° 97-34 du 15 janvier 
1997 ;

- la modification de la loi de 1979 sur les archives ;
- la préparation de la circulaire du Premier ministre sur l ’ouverture des 

archives de la période 1940-1945 ;
- la partie réglementaire du code des collectivités territoriales ;
- les conventions de mise à disposition de fonctionnaires d’État auprès 

des conseils généraux ;
- le projet de loi sur la réforme du régime des ventes mobilières (statut des 

commissaires-priseurs) et de la législation sur la circulation des biens 
culturels ;

- l ’extension à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des 
Terres australes et antarctiques françaises des dispositions relatives aux 
archives (décret n° 97-1254 du 29 décembre 1997).

Il convient enfin de signaler que Marie-Paule A rnauld, chef de 
l’Inspection générale, a représenté le directeur des archives de France aux 
séances de la Commission d’accès aux documents administratifs et a été 
désignée comme membre du groupe d’études constitué au Conseil d’État, 
sous la présidence de Michel Combarnous, pour l ’harmonisation des 
textes sur l ’administration des droits du citoyen en matière d’accès aux 
données publiques.

4.2.2. Traitement des archives.

• Tri et versement des documents administratifs contemporains.

Le service technique a animé sept groupes de travail en vue de la 
publication de circulaires réglementaires sur le tri et le versement des 
archives des directions départementales de l’Équipement, des archives 
des directions départementales de l ’Agriculture, des dossiers de marchés 
publics, des archives des UDAF (Unions départementales des associa
tions familiales), des archives produites par les services chargés de la 
protection sociale des mineurs, des archives des théâtres, des archives des 
commissariats de police et services régionaux de police judiciaire. Il a 
également participé aux réunions du groupe de travail piloté par 
l ’UCANSS (Union des caisses nationales de Sécurité sociale) pour la 
mise au point d’une réglementation sur le tri des archives des organismes 
de Sécurité sociale et de la Commission sur les archives des juridictions 
administratives créée par le Conseil d’État.
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Enfin il a fait réaliser par la société Lyons Consultant les maquettes 
d’une base de données destinée à recueillir, par grands domaines d’acti
vités administratives, les propositions de base faites par les services 
d’archives (nationales et territoriales) en matière de tri et à dresser des 
tableaux comparatifs de ces propositions pour faciliter le processus de 
décision sur le sort final des documents administratifs contemporains.

• « Record’s management » ou gestion des archives courantes et inter
médiaires.

Le service technique a participé très activement aux travaux de la 
commission créée au sein de l’AFNOR pour travailler sur le projet de 
normes ISO sur les archives courantes et intermédiaires.

• Description archivistique, instruments de recherche.
Le groupe de réflexion chargé d’élaborer un manuel sur les règles de 

description archivistique s’est réuni en janvier et a mis au point un 
nouveau plan de rédaction tandis qu’était entreprise la rédaction d’un 
manuel sur les instruments de recherche.

4.2.3. Informatique et nouvelles technologies.

Le service technique et l’inspection générale ont organisé des jour
nées d’étude qui ont permis de faire avancer la réflexion sur la numérisa
tion dans les archives. Ces journées se sont tenues à Châlons-en-
Champagne  du 25 au 27 juin ; la publication des actes de ces journées a 
été programmée. Sur les crédits de recherche affectés à la direction des 
Archives de France a été diligentée une étude sur la méthodologie à 
appliquer pour la numérisation et la diffusion sur réseau des instruments 
de recherche. Enfin a été entreprise la rédaction d’un recueil de conseils 
pour l’informatisation d’un service d’archives.

4.2.4. Conservation matérielle.

Les conservateurs du service technique ont participé aux travaux des 
sous-commissions de l ’AFNOR sur les magasins d’archives et de biblio
thèques, sur les boîtes d’archives, sur la permanence de l ’encre et assisté 
aux réunions du comité des études en conservation-restauration du 
ministère de la Culture, du comité scientifique du CRCDG et du comité 
d’orientation de l ’IFROA (Institut français de restauration des œuvres 
d’art).

A été lancée une réflexion sur la formation des restaurateurs de 
documents et ont été entreprises la rédaction d’un recueil de normes à
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respecter pour la restauration des documents d’archives (avec la collabo
ration de conservateurs et de restaurateurs du secteur public et du secteur 
privé) et celle d’un guide d’évaluation des conditions de conservation 
dans un bâtiment d’archives.

Enfin, ont été diligentées, sur les crédits de recherche affectés à la 
direction des Archives de France, deux études : une recherche bibliogra
phique préalable à l ’étude pour la mise au point de méthodes d’essai des 
procédés d’impression à partir de micro-ordinateurs (en vue d’assurer la 
conservation à long terme des documents fabriqués selon ces procédés) ; 
une étude de comparaison de l ’efficacité de quatre matériaux de doublage 
pour le renforcement des documents sur papier. Ces deux études ont été 
réalisées par le Centre technique de l ’industrie des papiers-cartons et 
celluloses.

4.3. M is s io n s  t h é m a t iq u e s

Les services de la direction des Archives de France, notamment 
l’inspection générale, ont joué un rôle d’impulsion ou de coordination sur 
un certain nombre de dossiers spécifiques : relations avec le public et 
notamment les généalogistes (inspection générale) ; archives religieuses et 
préparation des journées d’études de mars 1999, relations avec l ’associa
tion des archivistes de l ’église de France (inspection générale et service 
technique) ; sécurité des documents, vols de documents d’archives (ins
pection générale et bureau des affaires juridiques) ; sort des archives de la 
SPADEM (Société de la propriété artistique des dessins et modèles) 
(inspection générale et bureau des affaires juridiques) ; conditions de 
conservation des archives de l’Institut de France à Chantilly (inspection 
générale) ; relations avec l ’IMEC (Institut pour la Mémoire de l’édition 
contemporaine), préparation d’une convention liant l’IMEC, la direction 
des Archives de France et la direction du Livre et de la lecture, suivi du 
projet d’installation de l ’IMEC à l’abbaye d’Ardenne dans le Calvados 
(inspection générale et service technique).

On insistera plus particulièrement sur les cinq missions suivantes 
confiées aux services de la direction des Archives de France.

4.3.1. Sur le partage des fonds entre les centres des Archives nationales.

Par lettre de mission du 2 juillet 1997, le directeur des Archives a 
chargé Marie-Paule Arnauld, inspecteur général des Archives, et Mireille 
Thibault, chargée de mission, d’établir des propositions pour une défini
tion précise des missions confiées aux centres de Paris et Fontainebleau,
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dont les locaux se trouvent saturés et les fonds imbriqués. Remis en 
novembre, le rapport fit l ’objet d’une présentation à la Table ronde 
organisée le 18 novembre sur le thème « les archives contemporaines : un 
enjeu démocratique », table ronde réunissant, sous la présidence de 
M. René Rémond, des conservateurs, des historiens et des journalistes.

4.3.2. Dans le domaine de l’informatique.
Par lettre de mission du 30 mai 1997, le directeur des Archives a 

chargé Gérard Ermisse de coordonner la politique informatique des 
Archives nationales. Cette mission comprend l ’animation du comité de 
coordination informatique mis en place, ainsi que l’élaboration et le suivi 
du projet de « Système d’information générale des Archives nationales ». 
En concertation avec les chefs des centres des Archives nationales, a été 
préparé un pré-cahier des charges, repris par la société désignée pour la 
rédaction du document définitif (société IDESYS).

Le service technique et l’inspection générale ont en outre assuré le 
suivi de la participation des Archives au plan de numérisation des fonds 
patrimoniaux mis en place à la mission de la Recherche et de la techno
logie, permettant ainsi la programmation de la numérisation du cartu
laire de Clairvaux et de chartes scellées conservées aux archives de l’Aube, 
de 6 000 sceaux conservés aux Archives nationales et de l ’Atlas des routes 
de France au XVIIIe siècle, dit Atlas Trudaine, conservé aux Archives 
nationales.

4.3.3. Sur les archives d’architecture.
Christian Oppetit a été chargé, sous le contrôle de Gérard Ermisse, 

d’une mission d’études sur les archives d’architecture du XXe siècle et, plus 
largement, sur les archives de la ville, sur les relations entre la direction des 
Archives de France et l ’Institut français d’architecture, la direction de 
l ’Architecture et du patrimoine. Cette mission a donné lieu à un pré
rapport en octobre 1997.

4.3.4. Sur les archives photographiques.
La mission générale d’étude sur les photographies conservées dans 

les différents centres des Archives nationales ainsi que dans les archives 
départementales et communales avait lancé le repérage des « fonds » 
photographiques, au moyen d’un questionnaire adressé par circulaire du 
31 octobre 1995 aux archives des collectivités territoriales et transmis aux 
chefs de service des Archives nationales.
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A la fin de l’exercice, 80 services d’archives départementales, 109 
services d’archives municipales et 5 services d’archives divers (hôpitaux, 
chambre de commerce, manufacture nationale de Sèvres) avaient adressé 
des réponses à cette enquête dont cependant une dizaine comportaient un 
« état Néant ». Aucun service d’archives régionales n’avait encore formel
lement répondu. Les dépouillements des inventaires et des autres instru
ments de recherche des fonds des sections des Archives nationales se sont 
également poursuivis.

Outre les réunions professionnelles habituelles, la mission pour la 
photographie, animée par Michel Quétin, a pu notamment participer au 
jury 1997 de recrutement (mars-juillet) des élèves de l ’Institut français de 
restauration des œuvres d’art (IFROA), aux rencontres internationales de 
photographie d’Arles (juillet) et de Perpignan ( Visa pour l ’image, septem
bre).

4.3.5. Sur la formation des personnels des archives.

L ’inspection générale et le service technique ont participé fortement 
à la réflexion sur les enseignements et les évolutions des divers organismes 
d’enseignement. Marie-Paule A rnauld a entre autres assuré d’impor
tantes contributions au fonctionnement de l ’École nationale du patri
moine : participation au jury du concours d’entrée de la promotion 1998 ; 
responsabilité de l ’épreuve d’archivistique ; réunion sur les programmes.

4.4. INSTRUCTION DES DEMANDES DE DÉROGATIONS 
AUX RÈGLES DE COMMUNICABILITÉ DES ARCHIVES PUBLIQUES

Au cours de l ’exercice 1997, 2 822 demandes de dérogation aux 
règles de communicabilité des archives publiques ont été instruites, ainsi 
réparties :

Services
AN
AD
AC
Total

Accord total
1 060
1 331 

103
2 494 

(88,4 %)

Accord partiel
90 

124 
4 

218 
(7,7 %)

Refus
57 
51 
2 

110 
3,9 %)

Total
1 207
1 506 

109
2 822

Par rapport à l ’exercice précédent, on observe :
-  une augmentation générale du nombre de dérogations instruites : 2 822 
au lieu de 2 149 en 1996 et 1 755 en 1995, soit + 31 % en un an et 60 % en 
deux ans ;
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-  une légère augmentation de la proportion des accords, qui représentent 
désormais 88,4 % des dossiers instruits au lieu de 87,2 % en 1996 et 
82 % en 1995.

Cette augmentation confirme l’évolution générale de l’administra
tion française vers l ’ouverture anticipée de ses archives.

Cette évolution a été confirmée et renforcée par la circulaire du 
Premier ministre en date du 2 octobre 1997 relative à l’accès aux archives 
de la seconde guerre mondiale. Par ce texte, le Premier ministre a 
demandé aux administrations centrales :

-  de préparer l ’ouverture par dérogation générale d’une partie de leurs 
archives relatives à la seconde guerre mondiale et versées aux Archives 
nationales ou départementales (les arrêtés de dérogation générale ont 
commencé d’être pris en 1998) ;

-  pour les fonds non ouverts par dérogation générale, d’accorder plus 
largement les dérogations individuelles, les refus éventuels ne pouvant 
plus désormais être fondés que sur le respect de la vie privée de tierces 
personnes ;

-  de réduire les délais d’instruction des demandes.

4.5. I n s tr u c t io n  des dossiers à  caractère  j u r id iq u e

4.5.1. Contrôle des exportations de documents.

Le service technique a représenté le directeur des archives de France aux 
réunions de l’Observatoire des mouvements internationaux d’œuvres 
d’art et de la commission chargée d’examiner les propositions de refus de 
certificats d’exportation de biens culturels, ainsi qu’à celles organisées par 
la direction des Musées de France pour amender la loi du 31 décembre 
1992 sur la circulation des biens culturels.

Il a délivré 144 certificats autorisant l’exportation définitive de 1 812 
documents et de 15 cartons, d’une valeur globale de 7 715 395 F (en 1996, 
150 certificats pour 968 documents ou ensembles de documents, d’une 
valeur globale de 7 470 890 F). Les États-Unis, qui étaient largement 
en tête avant 1995, retrouvent la première place avec 4 341 145 F 
d’importations (2 744 585 en 1996). La Suisse, avec 995 900 F d’impor
tations (552 980 en 1991) précède le Royaume-Uni (977 700 F) qui était, 
depuis 1995, le premier importateur d’archives françaises (3 458 500 en 
1996).
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Comme les années précédentes, il n’y a eu aucun refus d’exportation 
de la part de la direction des Archives de France, mais 3 documents ont pu 
être rachetés par les Archives nationales ou des archives départementales 
avant exportation, et la délivrance de 7 certificats a été subordonnée au 
microfilmage préalable des documents.

4.5.2. Classement comme archives historiques.

Le fonds d’archives de la famille Champollion-Figeac, conservé au 
château de Vif, a été classé par arrêté du 28 janvier 1997.

4.5.3. Conventions.

Ont été signées, cette année, les conventions suivantes :

-  DAF/Mémorial du Martyr Juif Inconnu du 14 mars 1997 : accord 
cadre sur la création d’une enclave des Archives nationales au sein du 
MMJI afin d’y abriter le « fichier ju if ». DAF/Centre de Documenta
tion Juive et Contemporaine du 9 décembre 1997 portant location à 
titre gratuit du local rue Geoffroy l’Asnier ;

-  DAF/Institut national de l’audiovisuel/Ministère de la Justice du 13 
octobre 1997 relative aux conditions de consultation, de reproduction 
et de diffusion de l’enregistrement du procès Paul Touvier ;

-  DAF/École nationale des ponts et chaussées du 21 avril 1997 sur 
l’organisation de l ’exposition « La vie aménagée » ;

-  DAF/Sigillum du 26 février 1997 pour la reproduction de sceaux 
conservés aux Archives nationales ; avenant n° I du 26 février 1997 à la 
convention du 2 août 1996 DAF/Officiel des musées sur la commercia
lisation de sceaux.

4.6. POLITIQUE PATRIMONIALE

4.6.1. Acquisitions par les Archives nationales.

En 1997 ont pu être achetés, entre autres, par les Archives natio
nales :

-  la minute du contrat de mariage de Maximilien de Béthune et de 
Madeleine Armande de Cambout (1689), en vente publique à Berlin ;

-  un registre de la Recette générale des Finances de la Généralité 
d’Amiens (1781), en vente publique à Drouot ;
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-  un livre-journal de M me Eloffe, couturière de la reine Marie-
Antoinette, en vente publique à Drouot ;

- un ensemble de documents sur le général Lamarque, en vente publique 
à Bordeaux ;

-  un ensemble de lettres de Mme Hamelin à Berryer (1836-1851) , en vente 
publique à Drouot ;

-  un manuscrit de Victor Schoelcher sur la définition de l ’esclavage 
(1842), en vente publique à Drouot ;

-  un ensemble de rapports de la commission algérienne (1847-1848), en 
vente publique à Drouot ;

-  un ensemble de documents sur l ’affaire Dreyfus (dossier Bertulus), en 
vente publique à Drouot ;

-  les archives de l’architecte et urbaniste Léon Jaussely (1875-1933), en 
vente publique dans une librairie parisienne ;

-  un ensemble de photographies documentant les réalisations du 
bureau d’études spécialisé dans le béton armé Pelnard-Considère- 
Caquot.

4.6.2. Subventions aux collectivités territoriales pour acquisition de docu
ments.

Parallèlement la direction des Archives de France a subventionné les
collectivités territoriales pour un certain nombre d’acquisitions parmi
lesquelles il convient de signaler :

-  les archives du comté de Mortain, XIe-XVIIIe s. (archives départementa
les de la Manche) ;

-  le cartulaire de Saint-Etienne de Caen, XIIe-XIIIe s. (archives départe
mentales du Calvados) ;

-  un registre de comptes de la châtellenie de Lucheux, XVe s. (archives 
départementales de la Somme) ;

-  les archives de la seigneurie des Piliers, XVIe-XVIIIc s. (archives départe
mentales des Vosges) ;

-  un mémoire de Sully sur le château de Montrond, 1611 (archives 
départementales du Cher) ;

-  un ensemble de documents concernant la seigneurie d’Angecourt, 
XVIIe-XVIIIe s. (archives départementales des Ardennes) ;

-  un « État militaire, ecclésiastique et politique du Roussillon », 1751 
(archives départementales des Pyrénées-Orientales) ;
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- 11 registres de délibérations du conseil d’administration des mines 
d’Aniche, 1773-1790 (archives départementales du Nord) ;

- un atlas des terres et seigneuries dépendant de la chartreuse de Mou
lins, 1776 (archives départementales de l ’Ailier) ;

- les archives de la famille Patu de Rosemont, XVIIIe-XIXe s. (archives 
départementales de la Réunion) ;

- une lettre du général de Gaulle à Edouard Herriot, 10 juin 1940 
(archives municipales de Lyon) ;

- un ensemble de clichés et tirages du photographe Alex Henry (archives 
départementales de la Charente-Maritime).

4.6.3. Dations.

Le ministère du Budget a accepté la proposition de dation des 
archives de l ’architecte Michel Garos (service bénéficiaire : archives 
municipales de Bordeaux).

4.6.4. Libéralités.

De nombreux dons sont venus compléter les collections de l ’État. Le 
Centre historique des Archives nationales a ainsi reçu en don les archives 
d’Émile Ollivier, le Centre des archives du monde du travail les archives 
du Syndicat national des cadres pharmaciens, l ’Institut français d’archi
tecture (pour la direction des Archives de France) les archives des archi
tectes Robert Auzelle, Daufresne, Roland Simounet, Jenkins, Bauhain 
et Barbaud ainsi que de l ’Association pour le développement du 
X IIIe arrondissement.

4.7. A c t iv it é s  de  d if f u s io n  s c ie n t if iq u e

Le service technique a poursuivi la mise au point, en collabora
tion avec les conservateurs du Centre historique des Archives natio
nales, de la grille de saisie de la base de données BORA (base d’orientation 
et de recherche dans les archives) et effectué des premiers tests d’indexa
tion.

Il a coordonné la participation des services d’archives à la réalisa
tion du Guide des sources de l ’histoire des étrangers en France 1800-1962, 
piloté par l’Association Génériques ; du Guide des sources de l ’histoire des 
juridictions administratives, piloté par le Conseil d’État ; du Guide des 
sources de l ’histoire de l ’environnement 1820-1914, piloté par le Groupe



d’histoire des forêts françaises ; du Guide des sources de l ’astronomie, 
piloté par la bibliothèque de l ’Observatoire de Paris.

L ’inspection générale a représenté le directeur des archives de 
France aux réunions du comité pour le bicentenaire du corps préfectoral.
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5. RELATIONS INTERNATIONALES

5.1. M is s io n s  e t  o r g a n is a t io n

Les grands axes de l’action internationale de la direction des Archi
ves de France sont la formation de responsables culturels étrangers, 
l’expertise archivistique dans les instances internationales, particulière
ment au sein du Conseil international des archives, enfin la coopération 
bilatérale.

L ’essentiel des crédits dépensés pour l’action internationale ont été 
des frais de déplacement, pris sur l ' ’enveloppe globale de la direction des 
Archives de France, et la subvention au stage international et au Conseil 
international des archives.

Budget international de la DAF en 1997

■ déplacements 242 
KF

■ subvention au CIA 
45 KF

□ subvention au 
stage international 
160 KF

Les chiffres ci-dessus ne prennent pas en compte la mise à disposition 
auprès du Conseil international des archives, pendant l’année 1997, d’un 
conservateur à temps plein, ni le coût d’hébergement par la direction des 
Archives de France de l ’organisation, qui a son siège dans les locaux du 
Centre historique des Archives nationales.
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La direction des Archives de France a travaillé avec quelques parte
naires nationaux privilégiés :

• Département des affaires internationales (DAI) du ministère de la 
Culture.

Le DAI subventionne, chaque année, le stage technique internatio
nal.

La direction des Archives de France est représentée dans les réunions 
périodiques des correspondants internationaux du ministère qu’organise 
le DAI. À ce titre elle participe à l’élaboration des propositions françaises 
sur l’évolution des programmes culturels communautaires (fusion des 
programmes Ariane (livre), Kaléidoscope (création artistique) et Raphaël 
(patrimoine ; élaboration du 5e programme cadre de recherche et de 
développement...) ; elle apporte sa contribution aux rapports préparatoi
res aux commissions mixtes franco-étrangères (en 1997, Argentine, Boli
vie, Bulgarie, Canada, Grèce, Luxembourg, Mexique, Paraguay, Portu
gal, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie) et aux entretiens et voyages du 
ministre de la Culture et de son cabinet (en 1997, Belgique, Chine, 
Royaume-Uni) ; elle a été associée à la rédaction du guide Arts et cul
ture : venir se former en France, préparé par le DAI et le Monde de 
l ’Éducation.

• Délégation générale à la langue française.

La direction des Archives de France a participé aux réunions du 
groupe de réflexion « langue française et plurilinguisme », constitué sur 
l ’initiative de la DGLF à la fin de 1996 pour évaluer la place du français 
dans les activités internationales du ministère et promouvoir le plurilin
guisme dans ces activités. En 1997, le groupe a effectué une enquête sur les 
stagiaires et boursiers étrangers reçus en France sur l ’initiative du minis
tère et sur les aspects linguistiques du séjour. Il a, en outre, évalué la 
politique de traduction au sein du ministère et a constitué un sous-
groupe, dont fait partie la direction des Archives de France, chargé de 
promouvoir la recherche et l’expérimentation en matière de traduction 
automatique.

• Services du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.

Les Affaires étrangères et la Coopération financent chaque année les 
bourses des stagiaires étrangers au stage technique international d’archi
ves ; la Coopération, en outre, apporte son appui financier au projet 
Afrique que la direction des Archives de France a amorcé en 1997, en
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partenariat avec l ’Association des archivistes français et le Conseil inter
national des archives.

• École nationale du Patrimoine.

La direction des Archives de France est associée au choix des lieux 
d’accueil pour le stage à l ’étranger suivi chaque année, en juin, par les 
élèves conservateurs de la promotion sortante ainsi qu’à la sélection des 
candidats étrangers admis à suivre la scolarité de l’ENP. En outre, en 
1997, la DAF et l’ENP ont élaboré un séminaire international conjoint 
pour 1998.

« Archives nationales et archives départementales.

La direction des Archives de France s’appuie aussi sur les Archives 
nationales et départementales, auxquelles elle fait appel dans les relations 
internationales, tant en raison de la richesse de leurs fonds historiques que 
des réalisations professionnelles les plus récentes qu’elles offrent et qui 
peuvent servir de références.

5.2. A c tiv ité s  1997

5.2.1. La formation de responsables culturels étrangers.

La formation de responsables culturels étrangers est le point fort de 
l ’action internationale de la direction des Archives de France.

• Stage international d’archives.

36 archivistes étrangers ont participé au stage international se répar
tissant comme suit : Albanie 2, Algérie 1, Allemagne 2, Belgique 1, 
Bénin 1, Brésil 1, Bulgarie 1, Burkina Faso 1, Cambodge 2, Cameroun 1, 
Canada 3, Cap-Vert 1, Chili 1, Colombie 1, Côte d’ivoire 1, Croatie 1, 
Égypte 1, Espagne 1, Gabon 1, Haïti 1, Italie 1, Lettonie 1, Royaume-
Uni 1, Russie 1, Rwanda 1, Sénégal 1, République Tchèque 1, Tunisie 2, 
Ukraine 1, Vietnam 1. Deux de ces stagiaires ont effectué un séjour dans 
un service d’archives départementales (Moselle, Seine-Saint-Denis).

• Accueil de stagiaires individuels.

Des archivistes professionnels, des professeurs ou des étudiants en 
archivistique ont été reçus pour des stages pratiques aux Archives natio
nales ou dans les archives départementales ainsi que pour des visites de
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sites archivistiques de référence : Burkina-Faso, Canada, Chine, Japon, 
Sénégal, Taiwan, Tunisie...

• Cours d’archivistes français à l ’étranger.

Des archivistes français ont été invités à dispenser des enseignements 
d’archivistique à l’étranger, en Biélorussie (dans le cadre d’un séminaire 
d’archivistique franco-biélorusse), au Brésil, en Espagne (Catalogne) et 
au Sénégal.

5.2.2. L’expertise archivistique dans les instances internationales.

Elle passe par la valorisation de l’archivistique française à l’étranger, 
grâce à une politique de traduction et une présence soutenue dans les 
réunions internationales, et par l ’utilisation de l ’expérience française au 
sein des organisations internationales intergouvernementales ou non 
gouvernementales.

. Travaux de traduction.

La direction des Archives de France s’efforce de conduire une poli
tique de promotion de l ’archivistique française sur la scène internationale 
par le biais de la traduction en langue étrangère de textes de référence. Fin 
1997, la direction a entrepris de faire traduire en anglais une version 
abrégée de la Pratique archivistique française qui sera sur Internet fin 
1998-début 1999. Parallèlement, la direction des Archives de France a 
donné son accord à la traduction de la Pratique en italien.

• Associations diverses.

Jean Le Pottier, directeur des archives de l ’Hérault et président de 
l ’AAF, Sylvie Le Clech, directeur des archives de l’Essonne, et Christine 
Nougaret, chargée des relations internationales à la DAF, ont assisté à la 
5e conférence européenne des archives sur le thème « Les bases du 
métier » (Barcelone, 27-30 mai). Hélène Servant, conservateur à la sec
tion des cartes et plans du CHAN, et Alexis Rickenbach, conservateur au 
CAOM, ont assisté au congrès international de cartographie historique 
(Lisbonne, 6-11 juillet).

• Conseil de l ’Europe.

La direction des Archives de France a poursuivi sa contribution à 
deux projets majeurs du conseil : la rédaction d’un projet de recomman
dation pour l ’accès aux archives en Europe (réunion d’experts : Alain
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Erlande-Brandenburg, directeur des archives de France, Marie-Paule 
A rnauld, inspecteur général des archives de France, Bruno Galland, 
conservateur au service technique, Strasbourg, 8-10 janvier) ; la numéri
sation des archives du Komintern (représentant français dans le comité 
international, Georges Mouradian ; assemblée générale à Coblence en 
mars, réunion d’experts à Moscou en juillet et novembre).

• Conseil international des archives (mandat CIA 1996-2000).

Marie-Claude Delmas est devenue présidente du comité de sigillo
graphie, dont elle assurait le secrétariat depuis 1996, et Joël Surcouf a été 
nommé membre du comité sur les technologies de l ’information.

Les membres français des comités et des bureaux des sections spé
cialisées du CIA ont participé aux réunions annuelles tenues hors de 
France (ne sont cités ici que les Français fonctionnaires de l’État) :

-  32e Conférence internationale de la Table ronde des archives (CITRA) 
sur « L ’accès aux archives : aspects juridiques » :  Alain Erlande-
Brandenburg, directeur des archives de France, Marie-Paule A rnauld, 
inspecteur général des archives de France, Bruno Galland, conserva
teur au service technique, Jean Le Pottier, directeur des archives de 
l’Hérault et président de l ’AAF, Édimbourg, 22-26 septembre ;

-  comité de rédaction de Janus : Rosine Cleyet-Michaud, conservateur 
général chargé du service technique de la DAF, Liverpool, 22-23 mars ;

-  comité de sigillographie (ICA/CSG) : Marie-Claude Delmas, conser
vateur en chef chargé du service des sceaux au CHAN, Rome, 20-
24 mai ;

-  comité pour les documents électroniques et les autres archives couran
tes (ICA/CER) : Christine Pétillat, responsable du CAC, La Haye, 
19-21 juin ;

-  comité pour les questions juridiques intéressant les archives 
(ICA/CLM) : Élisabeth Rabut, inspecteur général des archives de 
France, Spolète, 16-20 avril ;

-  comité sur les bâtiments et équipements d’archives (ICA/CBQ) : 
Rosine Cleyet-Michaud, conservateur général chargé du service tech
nique de la DAF, Londres, 3-6 novembre ;

-  comité sur les normes de description (ICA/CDS) : Christine Nougaret, 
conservateur en chef chargé des relations internationales, et Bruno 
Galland, conservateur au service technique, Florence, 9-13 novembre ;

-  comité sur les technologies de l’information (ICA/CIT) : Joël Surcouf, 
directeur des Archives de la Mayenne, Zagreb, 6-11 octobre ;
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-  groupe de travail sur la terminologie (ICA/DAI) : Philippe Charon, 
directeur du programme au Conseil international des archives, Mos
cou, 29-31 janvier ;

-  groupe de travail sur les archives d’architecture (ICA/PAR) : David 
Peyceré, conservateur du centre d’archives de l’IFA, Cécile Souchon, 
responsable de la section des cartes et plans du CHAN, et Christine 
Nougaret, invitée en tant que présidente d’ICA/CDS, Paris, 23-
24 juin ;

-  section des archives des universités et des institutions de recherche 
(ICA/SUV) : Isabelle Vernus, Barcelone, 27-28 septembre ;

-  6e CARBICA (réunion de la branche régionale antillaise du CIA) : 
Liliane Chauleau, Bélize, 24-28 novembre.

. Francophonie.

La direction des Archives de France a participé à la rédaction du 
document d’appui français pour le sommet des chefs d’État francopho
nes qui s’est tenu à Hanoi, en novembre 1997. Elle a contribué à l’élabo
ration du programme d’enseignement archivistique de troisième cycle qui 
devrait voir le jour en 1999 à l ’université Senghor d’Alexandrie que 
finance la Francophonie. Adhérente de l ’Association internationale des 
archivistes francophones (AIAF), la direction des Archives de France, 
enfin, a préparé avec la BIEF (banque internationale d’information sur 
les États francophones, antenne de l’Agence de la francophonie (ACCT) 
un colloque sur la gestion des archives courantes et intermédiaires, 
programmé à Dakar pour juin 1998.

. UNESCO.

La direction des Archives de France travaille directement avec 
l ’UNESCO au titre de la coopération technique : des archivistes français 
ont effectué des missions d’audit à l ’étranger (en 1997, Côte d’ivoire et 
Guinée-Bissau). En outre, suite au renouvellement, début 1997, de la 
Commission nationale française auprès de l’UNESCO, la direction des 
Archives de France est membre du comité culture de la commission 
(Alain Erlande-Brandenburg, représenté par Christine Nougaret). À ce 
titre, elle participe aux réunions périodiques du comité dont les travaux, 
en 1997, ont porté essentiellement sur l’examen critique du rapport de M. 
Perez de Cuellar, Notre diversité créatrice, qui vise à valoriser auprès des 
gouvernants la culture comme outil du développement. La direction des 
Archives de France était, enfin, présente à la 29e conférence générale de 
l ’UNESCO (Françoise Mosser, Paris, novembre) ainsi qu’au 1er congrès
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Infoéthique organisé par l ’UNESCO sur les « aspects éthiques, juridiques 
et sociétaux de l ’information numérique » (Christine Pétillat, Monaco, 
10-12 mars).

• Union européenne.

Les relations directes avec l ’Union européenne se sont limitées, en 
1997, à la participation à la réunion sur les données lisibles par machine, 
organisée par la Commission européenne (Christine Pétillat, La Haye, 
18 juin) ; à la contribution de la direction des Archives de France à la 
rédaction d’INSAR, Courrier européen des archives, bulletin d’informa
tion archivistique des États membres et des institutions de l ’Union euro
péenne. L ’essentiel de l’action de la DAF en direction de l ’Union passe, 
sinon, par le ministère de la Culture (DAI).

5.2.3. La coopération bilatérale.

• Missions d’assistance technique.

Les archives de France sont sollicitées pour des missions d’audit des 
archives nationales étrangères. Financées par les Affaires étrangères, la 
Coopération ou l’Unesco, ces missions concernent en majorité les pays en 
voie de développement ou dont les archives sont en cours d’organisation. 
Les experts français sont ainsi intervenus, en 1997, en Guinée-Bissau et au 
Nicaragua. Certaines missions sont allées jusqu’à l ’assistance technique 
pour la mise sur pied d’un système national d’archives incluant l ’aide à la 
rédaction d’une législation archivistique (Colombie), au microfilmage ou 
à la restauration d’archives menacées (Chili). Il convient également de 
signaler la signature, le 20 octobre 1997, par la direction des Archives de 
France d’une convention de coopération avec le centre national des 
archives de la République du Yémen. Cet accord, qui couronne neuf 
années de relations suivies entre les deux pays en matière d’archives, vise 
à parfaire les liens existant entre les deux institutions et à développer leur 
coopération technique pendant les quatre prochaines années. Les deux 
axes forts de cette coopération sont l’appui à la construction du bâtiment 
des archives nationales du Yémen, ainsi que la formation de cadres 
spécialisés dans la gestion des archives.

La direction des Archives de France a participé, en outre, en 1997, en 
collaboration avec le Conseil international des archives, la Coopération et 
l ’Association des archivistes français, à la mise sur pied, dans les pays 
francophones d’Afrique noire, d’une formation à la gestion des archives 
courantes des administrations, dans le cadre du programme de dévelop



pement des Nations Unies (PNUD) en faveur de la bonne gouvernance 
des pays en voie de développement.

Enfin, la direction des Archives de France a lancé en 1997 les 
prémisses d’un programme de coopération avec la Roumanie.

• Bilan des missions d’études et d’assistance sur 10 ans (1988-1997). 

82 missions ont été accomplies dans 46 pays.
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_______Continent
Afrique_________
Asie-Océanie
Amérique latine 
Europe de l’est____

Missions
48
19
9
6

Pays
27
11
5
3

Près de la moitié des pays sont francophones, ce qui explique l ’appel 
à des experts français. La moitié d’entre eux appartiennent aux zones 
traditionnelles d’influence de la France qui correspondent à son ancien 
empire colonial. On constate toutefois depuis peu l ’émergence des nou
velles démocraties d’Europe orientale qui sollicitent des missions dans le 
domaine de la législation archivistique et de l ’accès aux archives.

Hormis ce cas particulier, la majorité des missions concernent l ’audit 
du système d’archives existant, l’organisation des Archives nationales et 
du réseau national d’archives, la formation des personnels, enfin les 
projets de construction de bâtiments d’archives.

__________________ Type de missions__________________
audit_________________________________________________
organisation des Archives nationales et du réseau national d’archives
formation______________ _______________________________
bâtiments____________________________________________
installation d’équipements_________________________________
loi d’archives____________________
divers (thèmes très variés)___________

Nombre
25
16
15
10
6
2
9

• Voyages d’études.

Un certain nombre d’archivistes français ont effectué des voyages 
d’études, en Allemagne (pour étudier les pratiques de restauration dans 
les archives fédérales), au Canada et en Suisse (sur les archives d’archi
tectes), au Québec (pour une étude de faisabilité d’une base de données 
généalogique franco-canadienne), en Espagne (sur les techniques de 
numérisation).



ARCHIVES NATIONALES

1. MOYENS

1.1. B ud g e t

Le tableau ci-joint fournit les données relatives aux différents 
centres (en MF) :

Centres

CHAN
CAC
CAOM
CAMT
CNM
Total

Fonctionnement

Moyens des 
servives 1

13 122 000 
4 127 000 

473 224 
3 681 000 

943 000 
22 346 224

Travaux
d’entretien

des
bâtiments

90 000 

90 000

Investissement

Travaux 
et équipe

ment

1 591 000 2 
553 594 2

2 144 594

Travaux 
« clos et 

couvert »

4 800 000 
500 000

560 000 3

5 860 000

Recettes

543 482,26 
172 607,77 
181 436,02 

7 800

905 326,65

1.2. P er so nn el

1.2.1. Archives nationales.

Les effectifs du personnel des Archives nationales, toutes catégories 
confondues, s’élevaient au 31 décembre à un total de 427 agents (426 en 
1996) dont 18 vacataires (comme en 1996), répartis comme suit : 293 au 
Centre historique des Archives nationales ; 66 au Centre des archives 
contemporaines (dont 18 aux « missions ») ; 37 au Centre des archives

1. Non compris les fonds de concours.
2. Autorisations de programme antérieures correspondant à l’annulation d’une 

opération.
3. Autorisations de programme antérieures : solde d’opérations terminées.
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d’outre-mer ; 17 au Centre des archives du monde du travail ; 11 au 
Centre national des microfilms ; 3 à la Maison de la mémoire de la 
Ve République à Reims.

La répartition par corps s’établissait, quant à elle, comme suit :

____________ Répartition par corps____________
Conservateurs généraux 
Conservateurs
Chargés d’études documentaires et documentalistes
Secrétaires de documentation
Attachés
Adjoints et agents administratifs 
Techniciens des services culturels 
Personnels d’accueil 
Ingénieurs et assistants 
Techniciens de recherche 
Chefs de travaux d’art 
Chef du service intérieur 
Agents des services techniques 
Personnels ouvriers 
Techniciens d’art 
Préposés téléphonistes 
Conducteurs
Contractuels et vacataires_____________

Total
11
66
28
32
2

28
8

132
6
1
4
1
4 

24 
28
5 
2

44

Variation
- 2  
+ 2-

4 
+ 12 
+ 1-

1-
2-
3-
1-
2 

+ 2

+ 1-
5-
1 

+ 1

+ 2

1.2.2. Personnel mis à la disposition des missions dans les ministères.

90 agents ont été mis à la disposition des missions des Archives 
nationales par les ministères et administrations d’accueil. La répartition 
par catégorie est la suivante : A et B, 50 agents ; C et D, 40 agents.

1.3. Bâ t im e n t s

1.3.1. Bâtiments.

« Centre historique des Archives nationales.
La restauration des façades des grands dépôts a été poursuivie. 

L ’architecte des bâtiments de France a également mené à bien divers 
travaux de consolidation de clos et de couvert. Quelques opérations de 
modernisation des locaux ont été effectuées dans les hôtels d’Assy, de 
Fontenay et dans le bâtiment sud. Plusieurs travaux entrepris les années 
précédentes (relevé topographique du site, état sanitaire des parties et
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édifices classés, étude de faisabilité relative à l’amélioration du confort 
thermique du CARAN) ont suivi leur cours. Deux opérations ont enfin 
été menées au CARAN pour l ’amélioration des conditions de travail du 
personnel et le confort des lecteurs : l ’aménagement du guichet de liaison 
et l ’adaptation du vestiaire en libre service.

• Centre des archives contemporaines.
Au début de l ’année 1997, a été dressé le bilan des problèmes soulevés 

par les bâtiments et a été établi un programme de travaux et études à 
envisager. Dans la continuité des objectifs ainsi définis, un certain nombre 
de travaux importants ont été entrepris, notamment la réparation d’un 
portail et d’une partie de la clôture entourant le site, l ’entretien des 
terrasses basses et le colmatage des fissures des unités 1 et 2, ainsi que la 
pose de prises de courant supplémentaires en salle de lecture pour les 
ordinateurs portables des lecteurs. Des études destinées à rendre plus 
rationnels les investissements futurs ont également été lancées : l ’archi
tecte de maintenance a fourni un rapport sur l’état des toitures de 
l ’ensemble des bâtiments ; il a également reçu mission d’élaborer un 
carnet sanitaire pour chaque bâtiment et corps de métier (plomberie, 
électricité, etc.).

• Centre des archives d’outre-mer.
L ’année 1997 a été marquée par l ’aménagement du laboratoire 

photographique et par la transformation d’un garage en bureau. La 
climatisation a été installée dans les bureaux situés au nord du patio. Les 
capacités du standard téléphonique ont été étendues.

• Centre des archives du monde du travail.
En 1997, des travaux de protection et de sécurité ont été effectués. Ils 

se sont traduits par l ’installation de grilles, de volets roulants, de caméras 
de surveillance et d’un système de contrôle d’accès.

• Centre national des microfilms.
Des travaux d’entretien ont été effectués sur la toiture du château et 

dans les logements de fonction. Le parc du château a fait l ’objet d’une 
opération de débroussaillage.

• Maison de la mémoire de la Ve République.
Une révision de la programmation avec le ministère de la Défense a 

abouti à une diminution de 1 000 m2 des surfaces communes. Le projet a 
été présenté au cabinet du ministre de la Culture et au comité d’hygiène et 
de sécurité.
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1.4. I NFORMATIQUE DE GESTION

Au 31 décembre 1997, les applications informatiques dédiées à la 
gestion étaient les suivantes :

• Centre historique des Archives nationales. -  C a r a n  : gestion des 
lecteurs, des communications et des correspondances du service d’accueil 
du public.

• Centre des archives contemporaines. - PRIAM 1 : gestion des verse
ments et de l ’espace (15 755 versements, 930 036 articles).- PRIAM 2 : 
gestion des communications (311 119 fiches pour les communications 
effectuées depuis 1980).- N I C OD : fichier descriptif et codification des 
services versants (4 096 enregistrements).- F ELIM : fichier des élimina
tions (2 001 fiches pour les éliminations depuis 1985).- A RAMIS : descrip
tion des versements dont les missions demandent le transfert.

Plusieurs missions entretiennent leurs propres applications pour la 
gestion de la collecte ou de l ’espace (Culture, Outre-mer, Éducation, 
Justice, Premier ministre, Recherche, ministères sociaux), pour les com
munications administratives (Outre-mer, Équipement, Recherche, Rec
torat), le suivi des dérogations (Intérieur).

Le ministère de l’Équipement est doté depuis 1989 de l ’application 
A r c h e  qui permet la gestion des archives intermédiaires, des magasins et 
des communications. A rc h e  ne donnant pas pleinement satisfaction du 
point de vue de l ’ergonomie et de la recherche documentaire, ce ministère 
a décidé en 1997 de son remplacement. Des appels d’offres ont été lancés 
en vue de mettre en place une nouvelle application.

• Centre des archives d’outre-mer. - A RCHIPEL : gestion des commu
nications (mis en place en 1996).

• Centre des archives du monde du travail. -  A RMONI : gestion de 
l’ensemble des archives et édition des inventaires.

2. CONTRÔLE DES ARCHIVES

2.1. A r c h ive s  pu b liq u es

Le contrôle de l ’État sur les archives en formation des administra
tions centrales, des établissements publics nationaux et des cabinets 
ministériels est entièrement assuré par la section des missions, hiérarchi
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quement rattachée au Centre des archives contemporaines et composée 
de deux pôles :

- les missions permanentes des Archives nationales implantées dans les 
administrations d’accueil. En 1997, on dénombrait 13 missions perma
nentes, dont 12 établies auprès d’un département ministériel et une 
auprès d’un établissement public national, le CNRS ;

- l’échelon central des missions, auquel incombent, d’une part, les inter
ventions auprès des organismes et établissements publics nationaux 
non dotés d’une mission permanente et, d’autre part, les liaisons 
instaurées avec les ministères dont les missions sont dépourvues de 
titulaires. Ces liaisons concernent le ministère de l’Agriculture, le rec
torat de Paris et, depuis 1997, le secrétariat d’État au Tourisme.

2.1.1. Actions destinées à favoriser la collecte.

• Archives des administrations centrales.

Les actions conduites par les missions peuvent être ainsi résumées : 
démarches de sensibilisation de l’ensemble des services à l ’occasion du 
changement de titulaire de la mission (Éducation, Outre-mer) ; actions 
périodiques d’information (Équipement) ; notices d’information, pla
quettes et guides d’archivage (Aviation civile, Éducation, Environnement, 
Équipement, Outre-mer, Premier ministre, Rectorat, ministères 
sociaux) ; insertion d’informations dans les lettres des ministères (Équi
pement, Intérieur, ministères sociaux) ; présentation des missions dans 
les stages d’accueil (ou post-recrutement) des ministères (Culture) ; réu
nion des réseaux de correspondants archives (Culture, Intérieur, Premier 
ministre, Recherche, ministères sociaux) ; expositions (Équipement) ; 
visites du Centre des archives contemporaines pour des personnels char
gés de l ’archivage des anciens combattants, du Conseil d’État, de la 
Culture, de l’Équipement, de la Justice et des ministères sociaux ; orga
nisation de stages en vue d’améliorer la participation des producteurs à la 
gestion des archives administratives (Aviation civile, Éducation, Jeunesse 
et Sports, Justice, Outre-mer, ministères sociaux).

Grâce à l ’ensemble de ces actions, la section des missions parvient 
chaque année à établir des relations avec des services de plus en plus 
nombreux, dont les archives pourront à l ’avenir faire l’objet de verse
ments. Elle s’attache également à la rationalisation de l’archivage dans 
des secteurs depuis longtemps suivis : en 1997, des actions de ce type ont 
été menées au Conseil d’État, à la Cour de cassation, au ministère de la 
Culture (direction de l ’Architecture), au ministère de l ’Intérieur (direc
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tion centrale de la Police judiciaire), et au sein des services du Premier 
ministre (direction des services administratifs et financiers et contrôle 
financier).

• Archives des établissements publics nationaux.

En 1997, les interventions de la section des missions ont touché 
66 établissements (au lieu de 61 en 1996, 67 en 1995 et 62 en 1994) dont 
8 nouveaux.

2.1.2. Actions destinées à maîtriser la collecte.

• Tableaux de gestion.

La politique consistant à établir des tableaux de gestion par bureaux 
a été poursuivie. Elle a touchée la Cour de cassation, les services du 
Premier ministre, les ministères sociaux, les ministères de la Culture, de 
l ’Éducation, de l ’Équipement, de l ’Aviation civile, de l’Intérieur, de la 
Jeunesse et des sports, de l ’Outre-mer, de la Recherche, ainsi que le 
rectorat de Paris.

Des études concernant les durées d’utilité administrative pour cer
tains types de documents ont été menés par la mission auprès des services 
du Premier ministre.

• Aide à l ’organisation de l ’archivage courant et intermédiaire.

- Administrations centrales.

L ’assistance des missions s’est notamment portée sur la remise à jour 
du récolement des caves du Conseil d’État ; la réorganisation des archives 
intermédiaires de la direction générale de l ’Administration et de la Fonc
tion publique, de la Documentation française et du Commissariat général 
au Plan ; l ’aide à l’équipement de locaux d’archivage au sein de la 
direction générale de l’Emploi et de la formation professionnelle et de la 
direction de la Défense et de la sécurité civiles et à l ’extension de ceux du 
service juridique et technique de l ’information et du secrétariat général du 
comité interministériel pour les questions de coopération économique 
européenne.

- Établissements publics nationaux.
Au 31 décembre 1997, quatre établissements publics disposaient 

d’une autonomie acquise par la signature d’une convention avec la direc
tion des Archives de France : le Commissariat à l ’énergie atomique,
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Aéroports de Paris, le Bureau des recherches géologiques et minières et 
France Télécom. Le contrôle exercé par la section des missions sur ces 
établissements a porté sur les fonctions de collecte, de conservation et de 
communication. S’il a été suffisant en ce qui concerne Aéroports de Paris 
et le Commissariat à l ’énergie atomique, il a en revanche été trop limité, 
du fait du manque d’effectifs, pour le Bureau des recherches géologiques 
et minières et France Télécom.

Le processus lancé pour établir une convention avec l ’Institut natio
nal de la propriété industrielle a progressé en 1997 : cet organisme a pris 
en charge une partie de ses archives (brevets de 1966 à 1968) conservées 
jusqu’ici au Centre des archives contemporaines.

Les missions se sont efforcées de maintenir les contacts avec les 
établissements dotés de services d’archives intermédiaires. L ’Agence 
nationale pour l’emploi a recruté un archiviste et l ’Institut national de la 
jeunesse et de l ’éducation populaire a mis en place son propre service. La 
création d’un service d’archives intermédiaires est envisagée par le Centre 
de coopération internationale en recherche agronomique pour le déve
loppement (CIRAD). Elle n’est en revanche toujours pas effective à 
Météo France, malgré une volonté réitérée d’évoluer vers une telle solu
tion.

Quelques actions auprès des établissements publics délocalisés ont 
été menées par les missions Ministères sociaux (envers l ’École nationale 
de la santé publique de Rennes, le Centre national des études de sécurité 
sociale de Saint-Étienne et l ’Institut national du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle de Marcy-l’Étoile), Éducation (envers les 
différents centres du Centre national d’enseignement à distance), Indus
trie (envers l ’École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès) et par l ’échelon central (Centre national d’études spatiales).

. Eliminations dans les services.

Le total des éliminations dans les ministères (à la mission ou dans 
les services) pour l’année 1997 est de 4 535 ml. Ce chiffre poursuit la 
baisse importante observée depuis plusieurs années (5 040 ml en 1996, 
5 576 ml en 1995,7 378 ml en 1994). Cette forte diminution s’explique par 
la réduction des effectifs de la section des missions, par l ’interruption des 
relations avec le ministère de l ’Agriculture et par les interventions réduites 
dans les établissements publics nationaux.

En 1997, les éliminations effectuées dans les services ont atteint 
2 072 ml soit 45,7 % du total éliminé (1996 : 2 439 ml, soit 48,4 % du total 
éliminé). Ces chiffres découlent des tris préalables organisés à l ’occasion
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d’opérations lourdes (déménagements de la direction générale de 
l’Emploi et de la formation professionnelle et de la Bibliothèque natio
nale de France ; archivages menés au Commissariat général au Plan, à la 
Documentation française, à la direction générale de l ’Administration et 
de la fonction publique, à la sous-direction de l ’Archéologie, au Centre 
national de la cinématographie, à l ’École nationale d’administration, à 
l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, à l ’Institut inter
national de l ’administration publique) ou du refus de prendre en charge 
des documents inutiles aboutissant à leur destruction sur place ou à leur 
échantillonnage.

Les destructions effectuées dans les locaux des missions ont porté sur 
2 463 ml, soit 54,3 % du total (1996 : 2601 ml, soit 51,6 % du total). Elles 
proviennent essentiellement de la libération régulière des dépôts des 
versements en préarchivage parvenus à échéance de leur durée d’utilité 
administrative (Conseil d’État, Culture, Équipement, Industrie, Jeunesse 
et sports, Justice et ministères sociaux).

La nature des documents détruits est homogène et a porté sur les 
catégories suivantes : la documentation et les pièces produites en multi
ples exemplaires (journaux officiels, coupures de presse, circulaires, notes 
de service) ; les documents d’administration générale existant dans tous 
les ministères et ne présentant pas d’intérêt historique (chronos, courriers 
parlementaires, factures, ordres de mission, frais de déplacement, pièces 
comptables, dossiers de subventions) ; les documents techniques très 
sériels pour lesquels une durée d’utilité administrative a été négociée à 
échéance de laquelle on détruit ou on échantillonne.

2.2. A r c h ive s  d ’o r ig in e  pr iv ée

2.2.1. Prospection par le Centre historique des Archives nationales.

La section des fonds d’origine privée a noué des rapports avec de 
nombreux propriétaires d’archives privées, dont M. Georges Bidault, 
aîné des neveux de Georges Bidault (pour le don de 165 cartons d’archives 
publiques de ce ministre), M. René de Chambrun (pour la duplication par 
les Archives nationales des microfilms des archives Lafayette), les petits-
enfants de Raoul Dautry (pour la concrétisation du don des archives du 
ministre), M. Ludovic Froissart (pour l ’achèvement de la vente de sa 
collection d’archives), Mme Claude Mandel-Kleinertz (pour le don 
complémentaire de la partie de ses archives rendue par les Russes), 
M me Matray de Dampierre, M me de Meeüs d’Argenteuil et son fils,



—  43 —

M. Edouard de Bruce, M mes Milesi et Pigeat (pour la remise éventuelle 
aux Archives nationales des archives de leur père Jacques Rueff), le 
marquis de Nicolay. Les conservateurs de la section du XIXe siècle se sont 
vu confier la responsabilité de plusieurs préemptions et ont pris en charge, 
en liaison avec la section des fonds d’origine privée, le traitement du fonds 
Emile Ollivier. Les conservateurs de la section du XXe siècle ont établi des 
liens avec différents acteurs de la seconde guerre mondiale.

2.2.2. Prospection par le Centre des archives du monde du travail.

Au cours de l ’année 1997, les actions de prospection ont principale
ment porté sur les archives d’associations, de partis politiques et de 
syndicats (11), les archives d’entreprise (8), les archives personnelles et 
familiales (5), les archives d’architecte (5) et les archives cultuelles (2).

3. ACCROISSEMENTS ET ÉLIMINATIONS

Le détail des entrées et des éliminations dans les centres des Archives 
nationales (hors Centre national des microfilms) est résumé dans le 
tableau suivant (les chiffres indiqués sont en mètres linéaires) :

Accroissements
Archives publiques 
Archives privées 
Bibliothèque 
Sous-total

Eliminations 
Archives publiques 
Archives privées 
Bibliothèque 
Sous-total

Transferts entre centres et 
sorties

Balance 
Rappel 1996

CHAN

364
19
40

423

0
0

150
150

 0
+ 273-
1268

CAC

4 106 
7 

47 
4 160

867
0

25
892

- 1 213

+ 2 055 
+ 1970

CAOM

2
135
18

155

10
0
0

10

+ 35

+ 180-
380

CAMT

0
1 095 

0
1 095

0
0
0
0

+ 500

+ 1 595 
+ 1 468

Hors transfert, le total des entrées et des éliminations en mètres 
linéaires dans l’ensemble des centres des Archives nationales est le sui
vant :
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- archives publiques : accroissements, 4 472 ml ; éliminations, 877 ml ;
- archives privées : accroissements, 1 257 ml ; éliminations, 0 ml ;
- bibliothèques : accroissements, 105 ml ; éliminations, 175 ml ;
- total : accroissements, 6 834 ml ; éliminations : 1 052 ml.

En 1997, les accroissements des centres des Archives nationales 
(6 834 ml) sont en hausse pour la première fois depuis 1993. Cette 
augmentation, très nette par rapport à 1996 (+ 33,3 %), n’atteint toute
fois pas les niveaux observés au début des années 1990. On peut donc 
considérer qu’après une année d’étiage, en 1996, les accroissements 
reprennent un rythme de croissance modérée.

Les éliminations connaissent quant à elles une forte chute : 1 052 ml 
ont été éliminés en 1997 contre 2 675 ml en 1996, soit une diminution de 
154,2 %. Aucune élimination d’archives n’a été effectuée cette année par 
le Centre historique des Archives nationales, contre 540 ml en 1996. 
Après une année 1996 marquée par des éliminations exceptionnelles 
(461 ml), le Centre des archives d’outre-mer a retrouvé un rythme 
plus conforme aux années précédentes (10 ml). Enfin, la tendance à 
l ’essoufflement du rythme des éliminations au Centre des archives 
contemporaines, amorcée depuis le début des années 1990, s’est accen
tuée cette année.

En 1997, les missions des Archives nationales auprès des ministères 
ont reçu 7 593 ml de documents, chiffre supérieur de près de 2 km à 
celui de l ’année précédente (5849 ml) et voisin de ceux des années 1995 
(8 000 ml) et 1994 (7 892 ml). Elles en ont transféré 4 039 ml au Centre des 
archives contemporaines (au lieu de 4 003 ml en 1996) et 390 ml au Centre 
historique des Archives nationales (au lieu de 180 ml en 1996).

3.1. A r c h ive s  pu b liq u es

3.1.1. Centre historique des Archives nationales.

Le Centre historique des Archives nationales a reçu 365 ml d’archi
ves publiques en 1997, au lieu de 339 ml en 1996. Cet accroissement 
provient de versements effectués par la section des missions (390 ml), qui 
n’ont pas été intégralement pris en compte au 31 décembre 1997. Parmi 
les versements effectués cette année, il convient de signaler :
- les dossiers d’affaires jugées par les sections administratives du Conseil 

d’État pour la période 1905-1914 et les minutes du contentieux 
(263 ml) ;
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- le fichier des changements de nom, dispenses pour mariage, armoiries, 
titres et dotations (1848-1945), versé par le ministère de la Justice ;

- plusieurs fonds versés par la Présidence de la République qui concer
nent les présidences du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de 
Valéry Giscard d’Estaing (7,50 ml) et de François Mitterrand (44 ml).

La répartition des entrées par section du Centre historique des 
Archives nationales est la suivante : section du XIXe siècle, 125 ml ; section 
du XXe siècle, 240 ml.

3.1.2.  Centre des archives contemporaines.

• Versements.

En 1997, le Centre des archives contemporaines a reçu 575 verse
ments comprenant 17 155 articles, occupant 4 106 ml et provenant de 286 
services versants différents.

Le nombre des versements reçus est sensiblement plus élevé que celui 
de l’année dernière (505 en 1996) mais il intègre des opérations internes au 
Centre des archives contemporaines (révisions, fractionnement de verse
ments déjà reçus, entrées directes) au nombre de 61 cette année. Le 
métrage total accueilli est quant à lui équivalent à celui de 1996 (4 071 ml) 
et confirme la tendance à la baisse observée ces dernières années. Cette 
situation est liée à la politique de collecte plus sélective conduite depuis 
plusieurs années par la section des missions.

La répartition des versements par type de producteur et par mission 
peut se résumer ainsi : archives de cabinets ministériels, 236 ml (232 ml en 
1996) ; archives des administrations ministérielles, 3 089 ml (2 932 ml en 
1996) ; archives d’établissements publics nationaux, 728 ml (871 ml en
1996) ; archives reçues sans l’intermédiaire des missions, 53 ml.

Parmi les versements il convient de signaler 1 versement d'affiches 
éditées par le Commissariat général au tourisme (1948-1958) ; 1 verse
ment d'archives photographiques correspondant au Grand prix de l ’inno
vation touristique (1989-1990) ; 7 versements d'archives sonores dont 
8 cassettes sonores d’enregistrement de réunions parlementaires réalisées 
par le conseiller technique chargé des relations avec le Parlement dans le 
cabinet d’Edouard Balladur (1994) ; 1 087 cassettes et bandes sonores des 
émissions d’Olivier Nanteau versées par Radio France (« Mission Anta
rès », « C’est-à-vous », « Écho du bordel ambiant ») ; 93 bandes sonores 
d’enregistrement de conférences intergouvernementales, conseils minis
tériels, conseils pléniers et restreints, groupes de travail, comité « pro
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gramme de la science » de l ’Agence spaciale européenne (1984-1993) ; 
5 bandes sonores d’enregistrement des déclarations de M. de Peretti, 
ministre des DOM-TOM (1993-1995) ; 2 versements d'archives audiovi
suelles dont les vidéocassettes d’enregistrement des déclarations de M. de 
Peretti, ministre des DOM-TOM (1993-1995) ; 1 versement de films soit 
676 bobines de films retirés de la diffusion provenant de la cinémathèque 
du ministère de l’Agriculture (1924-1976) ; 29 versements d’archives infor
matiques totalisant 79 fichiers provenant des ministères de l’Agriculture, 
de l ’Équipement, de l ’Industrie, du Tourisme, de l’Observatoire économi
que et statistique des transports, de l ’Institut national d’études démogra
phiques (INED) et de l ’INSEE.

• Eliminations.

867 ml ont été éliminés en 1997, ce qui représente une réduction 
sensible par rapport aux années antérieures (1 504 ml en 1996, 1 434 ml 
en 1995, 2 390 ml en 1994). Au delà des explications conjoncturelles 
(arrivée et formation d’un nouveau responsable de ce secteur), peut-être 
faut-il voir dans ce chiffre le signe d’une nouvelle étape dans l ’essouffle
ment du rythme des destructions, tendance observée depuis le début des 
années 90.

• Sorties définitives.

713 ml d’archives publiques ont été sortis définitivement du Centre 
des archives contemporaines pour être transférés à l’Institut national de 
la propriété industrielle (brevets des années 1966-1968 totalisant 713 ml).

3.1.3. Centre des archives d’outre-mer.

Le bureau central des archives administratives militaires a versé au 
Centre des archives d’outre-mer les registres matricules et répertoires 
alphabétiques correspondant aux départements algériens, au Maroc et à 
la Tunisie pour l ’année 1925. Le ministère des Affaires étrangères a 
transféré au Centre des archives d’outre-mer divers fonds concernant 
l’Indochine (fonds de la direction de la sécurité, haut-commissariat à 
Saïgon et archives du consulat après 1954) qui représentent 35,50 ml.

Après une année 1996 exceptionnelle, où 461 ml d’archives publiques 
avaient été détruites, les éliminations, portant sur 10 ml en 1997, ont 
retrouvé un rythme comparable à celui de 1995 (20 ml).
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3.1.4. Centre national des microfilms.

En 1997, le Centre national des microfilms a reçu au titre de la 
1ère collection 124 064 m de microfilms ainsi répartis : Centre historique 
des Archives nationales, 13 033 m ; Centre des archives d’outre-mer, 
8 362 m ; archives départementales, 97 166 m ; archives communales, 
4 382 m ; autres (versement principauté de Monaco), 1 121m. Au titre de 
la 2e collection (internégatifs) 21 832 m de microfilms ainsi répartis : 
Centre historique des Archives nationales, 13 033 m ; Centre national 
des microfilms, 8 516m ; Centre des archives d’outre-mer, 283 m.

Un début de collections de copies de lecture a été préparé en prévi
sion de l’ouverture d’une salle de lecture au Centre national des micro
films ; 2 505 mètres ont été réalisés.

Le total des collections du Centre national des microfilms au 31 
décembre 1997 s’élève donc à environ 3 618 km (2 910 km pour la 
première collection, 706 km pour la deuxième collection et 2,5 km en 
copies de lecture).

En application de la circulaire n° 78-1 du 22 février 1978, les diffé
rents services d’archives départementales ont envoyé des masters ou des 
copies de microfilms pour un total de 97 166 m. Ce métrage est en 
diminution par rapport à 1996 (113 538 m) mais reste supérieur aux 
chiffres de 1995 (76 263 m).

3.1.5. Maison de la mémoire de la Ve République.

Les travaux sur la répartition des fonds et versements ont été pour
suivis en commun avec le Centre des archives contemporaines (mise au 
point de tableaux de transfert) et les services historiques de l ’armée de 
Terre et de l’armée de l ’Air.

3.2. A r c hives  privées

3.2.1. Centre historique des Archives nationales.
Le Centre historique des Archives nationales a reçu 19 ml d’archives 

privées. Les principales entrées sont :

• Section ancienne.
- Pièces isolées. Achat : État et menu général de la dépense ordinaire de la 

Chambre aux deniers du roi (1772).
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« Section du XXe siècle.

-  Archives personnelles. Don : archives des réseaux de résistance F2 et 
Brutus-Boyer, cahier de notes prises en déportation et documents isolés 
relatifs à l’occupation, à la résistance et à la déportation (1940-1945) ;

-  Archives d’associations et de partis politiques. Don : archives de l’asso
ciation des femmes françaises diplômées de l ’Université et documents 
sur l ’UNR (Union pour la nouvelle République).

• Section des cartes et plans.

-  Archives d’architectes. Don : un dossier de plans relatifs à l’abbaye de 
Saint-Wandrille (vers 1943).

• Musée de l ’histoire de France.

-  Pièces isolées. Achat : manuscrit relatant l’exécution de Damiens, relié 
aux armes de Madame de Pompadour.

• Section des fonds d’origine privée.

-  Suppléments à des fonds déjà entrés. Achat : archives du général 
Lamarque. Dépôt : fonds Nicolay, fonds Terrenoire, fonds Favier ;

-  Pièces isolées. Achat : livre-journal de Mme Eloffe, couturière-lingère de 
la reine Marie-Antoinette ; dossier du juge Bertulus sur l’affaire 
Dreyfus. Dépôt : thèses de la promotion 1997 de l ’École nationale des 
chartes.

3.2.2. Centre des archives contemporaines.

Le Centre des archives contemporaines a reçu 7 ml d’archives pri
vées :

-  Archives d’associations : société statistique de Paris (4 ml) et associa
tion d’entraide de la noblesse française (3 ml).

3.2.3. Centre des archives d’outre-mer.

En 1997, le Centre des archives d’outre-mer a reçu 135,50 ml d’archi
ves privées, ce qui représente une augmentation considérable par rapport 
à l’année précédente (3,50 ml). Cette différence s’explique principalement 
par le don des archives de la société industrielle et agricole de Pointe à 
Pitre (125 ml). Les principales entrées ont été les suivantes :
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- Archives personnelles et familiales (8 ml). Don : collages d’une école 
africaine sur des scènes villageoises (Cameroun ou Gabon, vers 1950-
1960) ;  archives de M. Tissot, administrateur au Cameroun (1947-
1954) ;  archives de Pierre Brutinel, administrateur de la France 
d’outre-mer (1940-1960) ; archives de M. Royer, ingénieur agronome 
en Algérie (1882-1928) ; fonds Jean Baradez sur l ’archéologie nord-
africaine (1941-1961) ; fonds Ch. Saumagne sur l’archéologie en Tuni
sie (1890-1972) ; archives du général Brosset (Afrique noire, Maghreb, 
1911-1937) ; monographies rédigées par des élèves du lycée de jeunes 
filles de Douala (Cameroun) en 1951 ;

- Archives d’entreprise (125 ml). Don : fonds portant sur la production 
de sucre et de rhum en Guadeloupe (1909-1985) donné par la société 
industrielle et agricole de la Pointe à Pitre.

- Archives d’associations (2 ml). Don : archives de l ’association des amis 
des archives d’outre-mer (1989-1995).

- Pièces isolées (0,50 ml). Don : bulletins de l ’armée d’Afrique (conquête 
de l’Algérie) (1830) ; correspondance interministérielle au sujet d’un 
voyage d’un ressortissant sénégalais (1860-1861) ; contrat de vente de 
l ’habitation Parran à Saint-Domingue (1788). Achat : « Souvenirs de 
Cochinchine et du Tonkin », vues et plans (1883) ; rapports de la 
commission algérienne (1847-1848).

3.2.4. Centre des archives du monde du travail.

Le Centre des archives du monde du travail a reçu (hors transfert du
Centre des archives contemporaines) 1 095,5 ml d’archives privées.
La moitié de cette collecte a porté en 1997 sur les archives d’architectes
(550 ml), un nouveau secteur d’activité du Centre des archives du monde
du travail mis en place à la demande de la direction des Archives de
France. Les principales entrées ont été les suivantes :

- Archives personnelles et familiales (15 ml). Don : archives de B. Duca
min, médiateur du travail, concernant le conflit UTA en 1989. Dépôt : 
correspondance, bulletins et tracts syndicaux d’Evelyne Janssens-
Merchez, militante FO (1980-1996) ; dossiers documentaires sur les 
entreprises du Nord et du Pas-de-Calais dressés par Pierre Garcette, 
journaliste retraité (1956-1997) ; archives de militant de Robert Pottier, 
responsable du mouvement populaire des familles et du mouvement 
de libération ouvrière (1951-1988) ; archives de militant de Serge 
Dillies, membre du mouvement de libération ouvrière et de culture et 
liberté.
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- Archives d’entreprises (352 ml). Don :  sucrerie Dejardin (Seclin) 
(3 ml) ; banque Barclays : archives Rothschild concernant la compa

gnie des chemins de fer du Nord (8 ml) ; entreprise Lozé (tulle et 
dentelle) d’Inchy (Nord) (1 ml). Dépôt : peignage Amédée (60 ml) ; 
archives techniques d’Alsthom (15 ml) ; Usinor, archives de l ’usine de 
Denain (100 ml) ; Compagnie générale de tramways bus océane 
(20 ml) ; laboratoire d’analyse physique de Pau, archives de la société 
de sa création en avril 1969 à sa faillite en mars 1992 (145 ml).

- Archives d’associations, de partis politiques, de syndicats (150,5 ml). 
Don : syndicat autonome des cadres pharmaciens (4 ml) ; société 
coopérative ouvrière d’Avion (25 ml). Dépôt : association culture et 
liberté d’Arras (10 ml) ; association culture et liberté du Nord (15 ml) ; 
archives de M me Becat, militante d’une communauté ouvrière fémi
nine (1 ml) ; archives du comité d’entreprise de Renault Billancourt 
(5 ml) ; Groupement pour la recherche sur les mouvements familiaux 
(30 ml) ; syndicat C.G.T. de l ’usine Danone (25 ml) ; commission de 
conciliation et d’arbitrage de la fédération nationale de la publicité 
(0,5 ml) ; union régionale du Nord de la CFDT (35 ml).

- Archives cultuelles (28 ml). Dépôt : Mission de France (23 ml), en 
complément du versement effectué en 1996 ; équipe nationale des 
prêtres ouvriers (5 ml).

- Archives d’architectes (550 ml). Dépôt : documents d’agence, papiers 
personnels et documents graphiques de l ’architecte Roland Simounet 
(150 ml) ; archives de l ’agence et dossiers de projet de l ’architecte Paul 
Bossard (150 ml) ; archives de l’agence de l ’architecte Dominique 
Perrault (250 ml). Achat : ensemble de plans illustrant l ’activité de 
l ’architecte Léon Jaussely (600 pièces).

- Archives audiovisuelles. Dépôt : rushes, archives et documentation 
produites dans le cadre du film de Marcel Hanoun « Chemin d’huma
nité » (1996).

4. CONSERVATION MATÉRIELLE

4.1. O CCUPATION DE L'ESPACE

4.1.1. Centres des Archives nationales.

Le récolement des fonds du Centre historique des Archives nationa
les entrepris en 1996 a été achevé. On dispose donc désormais de chiffres 
précis quant à l ’occupation de l’espace sur ce site.
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Centres
CHAN
CAC
CAOM
CAMT
CNM
Total

Métrage équipé
104 600 
200 000 
42 000 
44 011 

______ 2 450
393 061

Métrage occupé
100 970 
181 000 
35 894 
11 147 
1 110

330 121

Métrage disponible
3 630 

19 000 
6 106 

32 864 
1 340

62 940

On constate que le Centre historique des Archives nationales ne 
dispose que de 3 630 mètres linéaires disponibles. Le Centre des archives 
contemporaines est également dans une situation préoccupante : les 
espaces disponibles se trouvent d’une part dans le bâtiment provisoire 
(environ 10 000 ml), dont l ’utilisation est malaisée en raison de son 
emplacement, d’autre part dans le « peigne », qui dispose également 
d’environ 10 000 ml disponibles, mais dont la vétusté peut nuire à la 
conservation des documents. Il faut noter que le Centre des archives 
contemporaines abrite environ 40 km linéaires de documents antérieurs à 
1958 relevant en principe du Centre historique des Archives nationales.

Le Centre national des microfilms a mené un important travail de 
rangement des magasins en vue d’obtenir un meilleur équilibre climati
que. Cette entreprise a permis de libérer 100 ml.

Le Centre des archives d’outre-mer a procédé à l ’installation de 
72 ml de rayonnages.

4.1.2.  Locaux mis à la disposition des missions.

Les locaux mis à la disposition des missions par leurs administra
tions d’accueil ne sont signalés ici que pour mémoire, puisqu’ils ne sont 
pas destinés à accueillir des archives définitives. Au 31 décembre 1997, les 
missions disposaient de 65 082 ml (au lieu de 63 071 ml en 1996), dont 
44 057 ml occupés (42 692 ml en 1996) et 21 025 ml disponibles (20 379 en 
1996). Les 44 057 ml occupés se répartissent de la manière suivante : fonds 
en préarchivage, 21 198 ml ; fonds susceptibles de conservation définitive 
(après traitement), 22 859 ml.

4.2. C o n d it io n n e m e n t  e t  r e c o n d it io n n e m e n t

• Centre historique des Archives nationales.

Les opérations suivantes ont été effectuées en 1997 :  section 
ancienne, mise en carton de 695 articles, mise en liasse de 301 articles et
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opérations de protection sur des pièces scellées ; section du XIXe siècle, 
reconditionnement de 472 ml ; section du XXe siècle, reconditionnement 
de 216 ml.

• Centre des archives contemporaines.

Les opérations de mise en carton ont porté sur des liasses du verse
ment de la Légion d’honneur (opération amorcée depuis plusieurs 
années), sur des dossiers de pensions du ministère de l ’Éducation natio
nale et sur des archives de la Cour de cassation. Le reconditionnement en 
albums et l ’analyse documentaire des photographies provenant de la 
photothèque du ministère du Tourisme ont été poursuivis.

• Centre des archives d’outre-mer.

604 ml de documents papier ont été reconditionnés (89 ml en 1996) 
et 1277 documents figurés placés dans des chemises neutres. D ’autre part, 
660 ml de journaux ont été rangés à plat et partiellement mis en cartons.

• Centre des archives du monde du travail.

550 ml de documents papier ont été reconditionnés dans des boîtes 
archives standard et neutres.

■ Centre national des microfilms.

135 000 m de microfilms ont été rangés dans des boîtes en plastique 
neutre.

4.3. D é s in fe c t io n , r e liu r e , resta ur atio n  

Les opérations suivantes ont été effectuées en 1997 :

• Désinfection.

- Centre des archives d’outre-mer : 11 ml traités à l’extérieur.
- Centre des archives du monde du travail : 144 ml traités par l ’atelier du 

service.

• Reliure.

- Centre historique des Archives nationales : 111 reliures, 38 restaura
tions de reliures, 4 boîtes de conservation, 32 plans mis sous mylar, 
365 photographies plastifiées par l ’atelier du centre ; 187 reliures ont 
été réalisées à l’extérieur.
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- Centre des archives d’outre-mer : 67 reliures, 13 restaurations de reliu
res par l’atelier du centre.

•  Restauration.

- Centre historique des Archives nationales : 830 documents d’archives 
(530 documents papier, 117 parchemins, 117 plans et 66 calques) par 
l ’atelier du centre ;

- Centre des archives d’outre-mer : 540 documents (493 feuillets papier, 
41 plans, 6 affiches) par l ’atelier du centre ; 4 feuillets papier et un plan 
à l’extérieur.

• Traitement des sceaux.

- Centre historique des Archives nationales : restauration, 69 sceaux ; 
moulages, 162 ; reproductions à usage externe, 1 299.

4.4. T ra va ux  ph o to g r a p h iq u e s

La production des ateliers des centres des Archives nationales a été la
suivante.

4.4.1. Microfilm.

Centres

CHAN
CAC
CAOM
CNM
Total

Originaux

I 1
3 649 
3 960 
7 118

17 727

E 1 
21 330

21 330

Duplication

I

1 849 
7 860 
7 209 

29 615 
46 533

E
43 259 

43 259

Commandes 
du public
I
503
210
1401

36 495
37 348

E 
7 521

7 521

Total

I

6 001 
12 030 
4 467 

66 110 
98 108

E 
72 110

72 110

1. I : Travaux effectués par le service. 
E : Travaux effectués à l’extérieur.
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4.4.2. Photographies.

• Photographies à usage interne

Centres

CHAN
CAC
CAOM
CNM
Total

Clichés 
noir 

et blanc 
I E 

285

488

773

Tirages 
noir 

et blanc 
I  E 

678

320

998

Clichés
couleur
I E 

3 087

101

3 188

Tirages
couleur
I E 

2 225

42 181

2 267 181

Diapo
sitives
I E 

150

371
212
733

Total

I E
6 425

1 322 181 
212

7 959 181

• Photographies à usage externe.

Centres

CHAN
CAC
CAOM
CNM
Total

Clichés 
noir 

et blanc 
I  E

499
111
731

1 341

Tirages 
noir 

et blanc 
I  E

2 170____
4 6 ____

515

2 731

Clichés
couleur
I E 

921

921

Tirages
couleur
I E 

399

399

Diapo
sitives

I  E 
139

318

457

Total

I E
4 128

1 564

5 849 ~

4.5. N u m érisa tio n

Le Centre historique des Archives nationales a poursuivi le déve
loppement de la banque d’images numériques A r c h im  par la réalisation 
de 1 800 notices documentaires correspondant à des pièces d’archives 
conservées dans l ’armoire de fer (constitutions françaises), relatives à la 
Révolution française ou constituant des lots cohérents de documents 
figurés (notamment des moulages de sceaux ou le tiers des 3 300 planches 
aquarellées formant les atlas de Trudaine). La numérisation en interne 
des photographies couleur de ces pièces a également été entreprise. Enfin, 
un site Web spécifique a été créé par le Centre historique des Archives 
nationales et la banque d’images est accessible sur Internet (site du 
ministère de la Culture).

671 documents ont été numérisés en interne par le Centre des archi
ves d’outre-mer, notamment le fonds du photographe Hocquard sur le 
Tonkin (290 unités) et des plans de l ’Inde du XVIIIe siècle (256 unités), en 
vue de la production de deux CD-ROM.



—  55 —

4.6. T r a it e m e n t  des a r ch ives  sonores  e t  a u d io v is u e lle s

Le Centre des archives contemporaines a poursuivi la campagne 
systématique de recopie de sécurité engagée en 1995 pour les documents 
vidéo appartenant aux versements les plus anciens : 119 articles ont été 
dupliqués. À la demande de la mission CNRS, l ’ensemble des cassettes 
relatives au colloque organisé pour le cinquantenaire du CNRS ainsi qu’à 
l ’enquête orale menée à cette occasion a été dupliqué.

4.7. T r a it e m e n t  des  ar ch ives  in fo r m a tiq u e s

L ’opération, initiée en 1996 au Centre des archives contemporaines, 
de migration sur disque optique numérique des fichiers conservés 
jusqu’alors sur bandes magnétiques a été achevée ; 5 079 fichiers ont ainsi 
été transposés.

5. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

5.1. T r a it e m e n t  des fonds

5.1.1.  Classement, tris et préparation d’instruments de recherche.

Au cours de l’année 1997, les Archives nationales ont traité :

• Documents sur support traditionnel.

- Centre historique des Archives nationales : 1 502 ml (section ancienne, 
93 ml ; section du XIXe siècle, 237 ml ; section du XXe siècle, 458 ml ; 
minutier central des notaires, 136 ml ; archives d’associations, 578 ml) ;

- Centre des archives contemporaines : 4 719 ml, dont 4 039 ml transférés 
des missions ;

- Centre des archives d’outre-mer : 219 ml ;
- Centre des archives du monde du travail : 538 ml ;
- Maison de la mémoire de la Ve République : début du classement des 

fonds du parti socialiste unifié (30 ml) ;
- Total : 7 008 ml.
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• Documents figurés, sonores et audiovisuels.

- Centre historique des Archives nationales : 6 076 unités (5 320 photo
graphies, 128 plans, 628 cassettes audiovisuelles) ;

- Centre des archives contemporaines : 3 484 unités (3 450 photogra
phies, 34 cassettes audio) ;

- Centre des archives d’outre-mer : 1 649 unités (1 135 photographies, 
400 estampes, 114 plans) ;

- Centre des archives du monde du travail :  600 unités (600 plans 
d’architectes) ;

- Total : 11 809 unités.

• Fichiers informatiques.

Le Centre des archives contemporaines a traité 697 fichiers issus de
38 versements.

5.1.2. Mise en service d’instruments de recherche.

En 1997 ont été mis en service les instruments de recherche suivants :

• Instruments de recherche publiés.

- Les impressions de la Convention nationale, 1792-an IV. Inventaire 
analytique des articles AD/XV III/C/208-357, par Odile Krakovitch. 
Paris, Archives nationales, 1997, 554 p.

- Les scellés de l ’affaire Dreyfus. Inventaire des papiers saisis en 1894 au 
domicile de Dreyfus (BB/19/188 à 196 et BB/19/71, dossier 2, pièces 
11-21, 30-38, BB/19/101, dossier 4, pièces 41-83), par Ségolène de 
Dainville-Barbiche. Paris, Centre historique des Archives nationales, 
1997, 55 p.

. Instruments de recherche dactylographiés.

- Centre historique des Archives nationales : 30 instruments de recher
che, soit 1 859 pages d’inventaire (section du XIXe siècle, 11 instruments 
de recherche ; section du XXc siècle ; 18 instruments de recherche ; 
section des archives privées, 1 instrument de recherche) ;

- Centre des archives contemporaines (dont section des missions) :  
576 instruments de recherche ;

- Centre des archives d’outre-mer : 13 instruments de recherche, soit 
336 pages dactylographiées et 13 pages manuscrites ;
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- Centre des archives du monde du travail : 5 instruments de recherche, 
soit 1 249 pages dactylographiées.

5.1.3. Bases de données documentaires.

En 1997, l ’enrichissement des bases de données des Archives natio
nales a été le suivant :

- Centre historique des Archives nationales : Prof (provisions d’office), 
+ 350 000 u.d. ; JLB (registres de la chancellerie de Jean II  le Bon), + 
15 000 u.d. ; DROB (Domaine du Roi en Bretagne), + 703 u.d. ; ARCADE 
(commandes et attributions d’œuvres d’art par l ’État), + 6 574 u.d. ; 
NAT (dossiers de naturalisation), + 7 702 u.d. ; TPF14 (dossiers de 
personnel du ministère des Travaux publics), + 1 110 u.d. ; ETANOT 
(état des notaires parisiens), + 500 u.d. ; ARNO (minutier de 1851), + 
1 718 u.d. ; M IRIAD 1 (inventaire après décès, XVIIIe s.), + 3 862 u.d. ; 
M IRIAD 2 (inventaire après décès, XIXe s.), + 3 363 u.d. ; A LADIN (cata
logue de la bibliothèque), + 2 000 u.d. ; C ATAMI (catalogue des micro
films), + 120 u.d. ; ARCHIM (base Images), + 383 u.d. ;

- Centre des archives contemporaines : PRIAM 3, + 343 u.d. ;
- Centre des archives d’outre-mer : TONKIN (résidence supérieure au 

Tonkin), + 45 u.d.

5.2. LECTEURS ET COMMUNICATIONS

5.2.1. Bilan général.

En 1997, les Archives nationales ont accueilli 14 706 lecteurs et ont 
assuré 214 510 communications de documents d’archives, selon le détail 
ci-dessous :

Centres

CHAN
CAC

Missions
Fontainebleau

CAOM
CAMT
Total
Rappel 1996

Nombres
de

lecteurs

10 526

289 
337 

2 576 
978 

14 706 
13 458

Nombre de communications

Salle 
de lecture

147 662

5 896 
37 701
6 936 

198 195 
181 908

Commu
nications
adminis
tratives

229

4 008 
11 818 

63

16 118 
18 396

Dans 
un autre 
service 

d’archives
1

196

197 
130

Total

147 892

4 008 
17 714 
37 960 
6 936 

214 510 
200 434
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Par rapport à 1996, on observe :

- une stabilité de la fréquentation du Centre historique des Archives 
nationales. Le nombre de lecteurs accueillis au CARAN a très légère
ment diminué, passant de 10 594 en 1996 à 10 526 en 1997. Le nombre 
d’articles communiqués a légèrement augmenté : 147 662 articles y ont 
été communiqués, au lieu de 141 472 en 1996, soit une augmentation de 
4,3 %. La salle de sigillographie du CARAN a reçu 246 lecteurs et le 
Centre d’onomastique 221.

- une nette progression de la fréquentation du Centre des archives 
contemporaines : on dénombre 337 lecteurs en 1997 au lieu de 282 en
1996, soit une augmentation de 19,5 %. En revanche, le nombre des 
communications en salle de lecture est passé de 6 684 en 1996 à 5 896 en
1997, soit une diminution de 13,3 %. Ce chiffre peut s’expliquer par le 
fait que l’année 1996 avait été marquée par une communication excep
tionnelle de plus de 2 000 articles.

- une forte progression de la fréquentation du Centre des archives 
d’outre-mer : on compte 2 576 lecteurs en 1997 au lieu de 2141 en 1996, 
soit une augmentation de 20,3 %. Le nombre d’articles communiqués 
en salle de lecture s’est également accru de façon significative, passant 
de 29 657 en 1996 à 37 701 en 1997, ce qui représente une progression de 
27,1 %.

- une progression considérable du nombre de lecteurs du Centre des 
archives du monde du travail : on dénombre cette année 978 lecteurs 
contre 284 en 1996, soit une augmentation de 244,3 %. Il convient de 
rappeler qu’en 1994, le Centre des archives du monde du travail 
n’accueillait encore que 52 lecteurs. Ce bilan remarquable témoigne de 
la notoriété croissante de ce centre, dont les fonds attirent un public de 
plus en plus vaste. Dans le domaine des communications, la progres
sion est également significative : on en compte 6 936 en 1997 contre 
4 095 en 1996, soit une progression de 69,3 %.

Pour la période allant de 1994 à 1997, le nombre total des lecteurs et 
des communications des différents centres des Archives nationales a 
évolué comme suit :



—  59 —

CHAN
CAC

Missions
Fontainebleau

CAOM
CAMT
Total

1994
L 1 

10 456

261 
146 

2 158 
52 

13 073

c
154 105

14 565
15 567 
36 839

287 
221 363

1995
L 

10 382

148 
166 

2 164 
134 

12 994

c
121 264

8 279 
15 074 
30 618 

1 004 
179 111

1996
L 

10 650

101 
282 

2 141 
284 

13 458

c
141 727

5 320 
19 415 
29 877 
4 095 

200 434

1997
L

10 526

289 
337 

2 576 
978 

14 706

c
147 892

4 008 
17 714 
37 960 
6 936 

214 510

Après le coup d’arrêt intervenu en 1995 quant à la progression du 
nombre des lecteurs et surtout des communications, la tendance à la 
hausse dans ces deux domaines s’est poursuivie. Entre 1994 et 1997, on 
dénombre 1 633 lecteurs supplémentaires dans les différents centres des 
Archives nationales.

5.2.2. Composition du lectorat.

• Centre historique des Archives nationales.

Le CARAN a recensé 10 526 lecteurs (10 594 en 1996), soit une 
moyenne journalière de 246 lecteurs. Parmi ceux-ci, on dénombre 6 023 
scientifiques (6 393 en 1996), 570 généalogistes et 3 933 autres. Ces deux 
derniers chiffres diffèrent entièrement de ceux de l ’année précédente, où 
l’on comptait respectivement 2 480 généalogistes et 1 721 autres. Cette 
évolution s’explique par le fait que, pour 1997, n’ont été comptés comme 
généalogistes que les lecteurs se consacrant exclusivement à ce type 
d’activités.

Si la répartition par sexe reste stable (57,5 % de lecteurs, 42,5 % de 
lectrices) par rapport à 1996, on observe en revanche une tendance au 
rajeunissement du lectorat. En effet, la proportion des lecteurs de moins 
de 31 ans passe en une année de 42,94 % à 44,60 %, tandis que la tranche 
des 31-60 ans connaît une certaine érosion (de 40,20 % en 1996 à 38,4 % 
en 1997). La proportion des lecteurs âgés de plus de 60 ans est quant à elle 
en légère augmentation, passant de 16,86 % en 1996 à 17 % cette année.

Les lecteurs français sont au nombre de 8 734 (8 772 en 1996), soit 
82,97 % de l’ensemble du lectorat. Les 1 792 lecteurs étrangers (1 822 en
1996) proviennent principalement de l’Union européenne, puis de l ’Amé
rique du Nord (États-Unis et Canada), des autres pays européens, enfin

1. L : Lecteurs.
C : Communications (en salle de lecture, communications administratives et 
communications dans un autre service d’archives).
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du Japon et de l’Algérie. Les États-Unis continuent de fournir le plus gros 
contingent de lecteurs étrangers (413).

• Centre des archives contemporaines.
Parmi les 337 chercheurs accueillis, 291 sont de nouveaux lecteurs. 

287 lecteurs sont de nationalité française, 50 des étrangers (15 viennent 
des États-Unis, 5 d’Italie, 4 d’Algérie, 3 d’Allemagne, 3 du Canada, 3 du 
Japon, 2 du Maroc, 1 d’Espagne, 1 du Portugal, 1 d’Autriche, 1 des 
Pays-Bas, 1 de Norvège, 1 du Danemark, 1 de Bulgarie, 1 de Tunisie, 1 du 
Bénin, 1 de Pologne, 1 de Russie, 1 de Chine, 1 de Corée, 1 du Brésil et 1 
d’Australie). Les chercheurs professionnels sont au nombre de 265, les 
amateurs 72. Les finalités de recherche sont en majorité universitaires 
(pour 203 lecteurs). Les autres lecteurs effectuent des recherches profes
sionnelles (81) ou individuelles (53, dont 17 recherches généalogiques).

• Centre des archives d’outre-mer.
Sur les 2 576 lecteurs accueillis en 1997,1 908 sont des scientifiques et 

668 sont des généalogistes. 2 085 lecteurs sont de nationalité française, 
491 des étrangers, qui viennent principalement d’Algérie (77), des États-
Unis (62), d’Allemagne (22), de Madagascar (17), du Japon (15), du 
Sénégal (14), du Cameroun (13), de Grande-Bretagne (10) et d’Italie (10).

• Centre des archives du monde du travail.
Parmi les 978 lecteurs accueillis cette année, les scientifiques (907) 

sont largement majoritaires. On dénombre également 11 généalogistes.

5.2.3.  Nature des documents communiqués.

La nature des documents communiqués en salle de lecture selon les 
centres est la suivante :

- Centre historique des Archives nationales : 147 662 articles (1996 : 
141 472 articles)

Cartons, liasses ou registres : 120 493 (114 624 en 1996)
Microfilms et microfiches : 23 896 (23 977 en 1996)
Cartes et plans : 3 197 (2 874 en 1996)
Documents sonores et audiovisuels : 76 (55 en 1996)

- Centre des archives d’outre-mer : 37 701 articles (1966 : 29 657 articles)
Cartons, liasses ou registres : 20 306 (17 285 en 1996)
Ouvrages et périodiques : 9 135 (7 999 en 1996)
Microfilms et microfiches : 8 260 (4 373 en 1996)
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- Centre des archives du monde du travail : 6 936 articles (1996 : 
4 095 articles)

Cartons, liasses ou registres : 6 514 (3 630 en 1996)
Ouvrages et périodiques : 407 (460 en 1996)
Microfilms et microfiches : 15  (5 en 1996)

5.2.4. Dérogations.

Les Archives nationales ont instruit 1 207 demandes de dérogation 
aux règles de communicabilité des archives publiques ; 1 060 ont reçu un 
accueil favorable.

Centres
CHAN
CAC
CAOM

Total

Accord total
718 
258 
84 

1 060

Accord partiel
63
20
7

90

Refus
38
15
4

57

Total
819 
293 
95 

1 207

Entre 1995 et 1997, le nombre total de dérogations instruites par les 
différents centres des Archives nationales et la proportion de dérogations 
intégralement accordées ont évolué comme suit :

CHAN
CAC
CAOM

Total

1995
DI1
449
237
71

757

DA
343
201
64

608

%
76,4
84,8
90,1
80,3

1996
DI
681 
262 
76 

1 019

DA
564
223
69

856

%
82,8
85,1
90,7
84

1997
DI
819 
293 
95 

1 207

DA 
718 
258 
84 

1 060

%
87,6
88
88,4
87,8

En trois ans, le nombre de dérogations instruites dans les différents 
centres des Archives nationales a fortement progressé, passant de 757 en 
1995 à 1 207 en 1997. La proportion de dérogations intégralement accor
dées est également en constante progression.

5.2.5. Recherches par correspondance.

Les Archives nationales ont répondu à 10 374 demandes de recher
che par correspondance au cours de l ’année 1997, soit 5 685 pour le

1. DI : Nombre total de dérogations instruites.
DA : Nombre total de dérogations accordées.
% : Proportion de dérogations accordées par rapport aux dérogations ins
truites.
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Centre historique des Archives nationales, 215 pour le Centre des archives 
contemporaines, 4 214 pour le Centre des archives d’outre-mer, 260 pour 
le Centre des archives du monde du travail.

5.3. Se r v ic e  éd u c a tif

5.3.1. Centre historique des Archives nationales.

Le service éducatif du Centre historique des Archives nationales est 
animé par quatre professeurs à mi-temps (5 en 1996). En 1997, il a 
accueilli 11 351 personnes (scolaires et autres) représentant 465 groupes 
dont 34 composés de professeurs français ou étrangers. Il a participé à la 
préparation du concours de « l ’historien de demain » qui avait pour 
thème cette année « Les lieux du sport : architecture et pratique sportive 
(XVIe-XXe siècles) ».

5.3.2. Centre des archives du monde du travail.

Le service éducatif du Centre des archives du monde du travail est 
composé de 2 professeurs bénéficiant en tout de six heures de décharge et 
assistés dans leur tâche par un conservateur. Il a consacré l ’année 1997 à 
la préparation de deux dossiers pédagogiques, l ’un sur les métiers du 
secrétariat et l ’autre sur la ville de Roubaix.

5.3.3. Maison de la mémoire de la Ve République.

Les six heures supplémentaires dont bénéficiait le professeur du 
service éducatif ont été transformées en demi-décharge à partir de sep
tembre. Le service éducatif a assuré le suivi d’un atelier du patrimoine 
d’une classe de terminale en histoire de l ’art sur le site de la future maison 
de la mémoire.

5.4. E x p o s it io n s

5.4.1. Centre historique des Archives nationales.

* Musée de l ’histoire de France.

Le musée de l ’histoire de France a présenté 4 expositions qui ont 
accueilli 18 830 visiteurs :
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- « De Somme et d’eau », en collaboration avec les archives départemen
tales de la Somme ;

- « Roloff Beny », en collaboration avec l ’ambassade du Canada à Paris ;
- « La vie aménagée », en collaboration avec l’École des ponts et chaus

sées ;
- « Histoire de forêts ».

Un catalogue a été publié au cours de l ’exercice : Histoire de forêts, 
Paris, Adam Biro, 1997.

. CARAN.

4 expositions ont été accueillies dans le hall du CARAN, organisées 
en participation avec des services extérieurs :

- « Mémoires des mondes : les images de l’Outre-mer », en participation 
avec le Centre des archives d’outre-mer ;

- « Projets d’architecture pour la Maison de la mémoire de la Ve Répu
blique », en participation avec la direction des Archives de France ;

- « Trélazé, histoire de rues », en participation avec les archives départe
mentales du Maine-et-Loire ;

- « Portrait d’une ville assiégée : le Puy-en-Velay durant les guerres de la 
Ligue », en participation avec les archives départementales de la 
Haute-Loire.

• Prêts de documents.

Par ailleurs, le Centre historique des Archives nationales a prêté au 
total 312 documents pour 39 expositions réalisées par des organismes 
extérieurs.

5.4.2. Centre des archives d’outre-mer.

Le Centre des archives d’outre-mer a organisé trois expositions :

- « Le geste et l’objet. L ’artisanat du Bénin », photographies de Maxime 
Hureau (février-mars 1997) ;

- « Littératures coloniales. Métamorphoses d’un regard sur la Méditer
ranée de l ’Afrique » (avril-août 1997) ;

- « Les villes fleurs. Aventures et cartographie des Français aux Indes 
aux XVIIe et XVIIIe siècles » (novembre 1997-janvier 1998). Le catalogue 
de cette exposition a été publié sous forme de CD-ROM.
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I l a conçu et monté 16 panneaux pour l’exposition itinérante 
« Dupleix » organisée par le ministère de la Défense sur la frégate 
Dupleix.

5.4.3. Centre des archives du monde du travail.

Le Centre des archives du monde du travail a organisé 6 expositions 
qui ont accueilli environ 4 900 personnes (3 400 en 1996).

- « Philippe Dusch » (mars 1997) : 200  visiteurs
- « Concours du meilleur ouvrier de France »

(avril 1997) : 1 000  visiteurs
- « CE c’est nous (comités d’entreprise) »

(22 mai 1996-25 juin 1997) : 2 000 visiteurs
- « SICOM : administration d’hier et

d’aujourd’hui » (octobre 1997) : 400  visiteurs
- « Intersection » (mai 1997) : 300 visiteurs
- « A teliers Gilles Neveux (maquettes) »

(septembre-novembre 1997) : 1  000  visiteurs

Il a réalisé en coopération avec Euralille et l’école d’architecture une 
exposition intitulée « La reconstruction dans le Nord de la France », qui 
fut présentée au public entre janvier et avril 1997. Cette exposition, qui a 
accueilli 4 000 visiteurs, a fait l ’objet d’un catalogue imprimé.

5.4.4. Centre des archives contemporaines.

Le Centre des archives contemporaines a prêté 18 documents pour 
l ’« exposition sur le massacre d’Oradour-sur-Glane » organisée par le 
centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane ; le plan de reconstruction du 
Havre pour l ’exposition « Mastering the city- 100 years o f urban planning 
in Europe » organisée par le Netherlands Architectuurinstituut de Rot
terdam. Des documents ont également été reproduits pour l’exposition 
« Le ministère de l’Équipement à travers ses archives » organisée par la 
mission Équipement.

5.4.5. Maison de la mémoire de la Ve République.

L’année 1997 a été consacrée à la préparation des manifestations 
pour le quarantième anniversaire de la constitution de la cinquième 
République (exposition et colloque).
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5.5. A UTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES

5.5.1. Centre historique des Archives nationales.

Le personnel scientifique du Centre historique des Archives natio
nales a été largement représenté au sein de commissions culturelles 
(27 participations), de sociétés savantes (57 participations) et de colloques 
(16 participations). En 1997, ses agents ont prononcé 39 conférences ou 
communications et publié 25 articles (dont 5 sous presse au 31 décembre
1997) et 8 livres. Certains d’entre eux ont poursuivi des activités d’ensei
gnement en histoire ou archivistique dans le cadre universitaire.

Le Centre historique des Archives nationales a accueilli 44 groupes 
d’étudiants, de généalogistes, d’archivistes ou encore de restaurateurs. 
À l ’occasion des journées du patrimoine, le musée de l ’histoire de 
France a ouvert gratuitement ses portes pendant deux jours, accueillant 
3 470 visiteurs.

5.5.2. Centre des archives contemporaines.
Le Centre des archives contemporaines est présent au nom de la 

direction des Archives de France au sein des comités d’histoire du minis
tère de la Culture, du ministère de l ’Équipement et de la Poste. Le 
personnel scientifique du Centre des archives contemporaines a prononcé 
plusieurs conférences sur le thème des archives contemporaines et de 
l ’archivage informatique. Il a publié différents articles dans des revues 
d’archivistique ou culturelles.

En 1997, 210 personnes ont été reçues au Centre des archives 
contemporaines dans le cadre de 29 visites.

5.5.3. Centre des archives d’outre-mer.

Le Centre des archives d’outre-mer a organisé les 7 et 8 avril 1997 un 
colloque intitulé « Littératures coloniales », en partenariat avec l’IRE 
MAM (Institut de recherche et d’études sur le monde arabe et musulman) 
et l ’université d’Aix-Marseille.

Le personnel scientifique du Centre des archives d’outre-mer est 
représenté au sein du conseil d’administration de l ’association « A M A0 
ROM » (Association des amis des archives d’outre-mer). I l prend part 
aux travaux d’une société savante et d’un cercle généalogique. I l dispense 
des enseignements visant à présenter le Centre des archives d’outre-mer et 
prononce des conférences portant sur des sujets historiques liés à la 
période coloniale.
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Le Centre des archives d’outre-mer a accueilli en 1997 des groupes 
d’étudiants, des universitaires étrangers et des professionnels des archi
ves. Dans le cadre des journées du patrimoine, le centre a organisé une 
journée portes ouvertes et reçu 352 visiteurs.

5.5.4. Centre des archives du monde du travail.

Le personnel du Centre des archives du monde du travail participe 
aux travaux de différentes sociétés savantes. Il est représenté dans les 
comités d’histoire de la sécurité sociale et du ministère du Travail. Les 
conservateurs de ce centre ont réalisé plusieurs interventions dans le 
cadre universitaire sur le thème des archives du monde du travail (univer
sités de Lille II, Lille III, d’Artois, de Dijon et d’Angers). Le centre est 
également associé à la rédaction du dictionnaire du mouvement ouvrier 
pour la région du Nord, au centre de recherche GERICO (Groupe 
d’étude et de recherche sur l ’information et la communication, départe
ment information et communication de Lille III)  et au conseil scientifique 
du centre de recherche « Mémoires d’usines, mémoires ouvrières » (uni
versité Paris X III). Il prend enfin part aux sessions du conseil scientifique 
du centre d’archives du parti communiste français.

En 1997, le Centre des archives du monde du travail a accueilli 
42 manifestations qui ont rassemblé 6 980 visiteurs. Il a participé à 
l’organisation de 14 d’entre elles. Enfin, 36 groupes ont visité le CAMT en 
1997, pour un total de 1613 personnes.

5.6. R e l a t io n s  in te r n a tio n a le s

Des visiteurs et des stagiaires étrangers ont été fréquemment 
accueillis par les différents centres des Archives nationales. Certains 
membres de ces services ont également effectué des missions ou des stages 
hors de France. Ils ont pu, en outre, être amenés à représenter la direction 
des Archives de France dans diverses instances internationales (voir 
chapitre I, direction des Archives de France, section 5 : relations interna
tionales).



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

En 1997, les 100 services d’archives départementales ont transmis à 
la direction des Archives de France les données statistiques et qualitatives 
portant sur leur activité, ainsi que sur le contrôle scientifique et technique 
exercé par le directeur des archives départementales, au nom de l ’État, sur 
les archives publiques du département.

Les services d’archives des territoires d’outre-mer de Nouvelle-
Calédonie et de Polynésie française et de la collectivité territoriale de 
Mayotte, exercent des attributions comparables à celles des archives 
départementales. Bien que n’étant pas soumis, en droit strict, au contrôle 
scientifique et technique de l’État, ils ont cependant répondu à l ’enquête 
statistique annuelle de la direction des Archives de France et les données 
relatives à leur activité ont été, conformément à l’usage, réunies à celles 
concernant les archives départementales.

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n’a pas 
répondu à l ’enquête statistique annuelle.

Au total, les informations figurant dans le présent chapitre concer
nent donc 103 services d’archives avec des variantes selon les chapitres.

1. MOYENS

1.1. B u d g e t

Comme les années précédentes, la variété du mode de gestion finan
cière des conseils généraux et l’irrégularité des renseignements fournis 
d’un département à l ’autre empêche toute étude comparative sérieuse des 
budgets des archives départementales.

Il n’en est pas de même pour ce qui est des dépenses des archives 
départementales en matière d’acquisition de gros matériel, de petit maté
riel, de fournitures pour les ateliers, de boîtes d’archives et autres condi
tionnements, en matière de prestations de service (restauration, reliure, 
tirages photographiques, microfilms, numérisation, impression), en
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matière d’édition d’ouvrages et de documents. En effet, en 1997, pour la 
première fois, les services d’archives ont fourni des chiffres précis, parfai
tement exploitables. Les dépenses d’acquisition de gros matériel se sont 
élevées à 9 668 757 F pour 86 départements (soit une moyenne de 112 
427 F par département). Les dépenses d’acquisition de petit matériel se 
sont élevées à 3 496 030 F pour 95 départements (soit une moyenne de 
36 800 F par département). Les dépenses d’acquisition de fournitures des 
ateliers se sont élevées à 4 400 441 F pour 76 départements (soit une 
moyenne de 57 900 F par département). Les dépenses d’acquisition de 
boîtes et autres conditionnements d’archives se sont élevées à 9 463 247 F 
pour 93 départements (soit 101 755 F par département). Les dépenses en 
restauration (dans des ateliers privés) se sont élevées à 7 917 421 F pour 
77 départements (soit une moyenne de 102 823 F par département). Les 
dépenses en reliure (dans des ateliers privés) se sont élevées à 4 577 088 F 
pour 71 départements (soit une moyenne de 64 466 F par département). 
Les dépenses en tirages photographiques (dans des ateliers privés) se sont 
élevées à 3 325 810 F pour 76 départements (soit une moyenne de 
43 760 F par département). Les dépenses en microfilmage (dans des 
ateliers privés) se sont élevées à 6 311 976 F pour 62 départements (soit 
une moyenne de 101 806 F par département). Les dépenses en numérisa
tion (dans des ateliers privés) se sont élevées à 1 193 385 F pour 
18 départements (soit une moyenne de 66 299 F par département). Les 
dépenses en impression se sont élevées à 2 104 497 F pour 80 départe
ments (soit une moyenne de 26 306 F par département). Les dépenses en 
acquisition d’ouvrages et documents se sont élevées à 7 307 440 F pour 
100 départements (soit une moyenne de 73 074 F par département). Les 
dépenses en acquisition de documents se sont élevées à 5 139 205 F pour 
87 départements (soit une moyenne de 59 071 F par département).

Ces données permettent de constater l ’importance des moyens enga
gés par les départements pour la conservation des documents puisque les 
chapitres les plus importants concernent l ’acquisition de boîtes d’archi
ves, le microfilmage et la restauration.

1.2. P er so nn el

1.2.1. Personnel en poste au 31 décembre 1997.

Les 100 services d’archives départementales comptaient, en 1997, 
2 545 agents, contre 2 428 en 1996, ainsi répartis : fonction publique de 
l ’État (ministère de la Culture et de la communication), 328 (332 en 1996), 
dont 235 agents de catégorie A et 93 de catégorie B ; fonction publique
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territoriale, 2 217 (2 096 en 1996, soit + 5,8 %) dont 160 agents de 
catégorie A, 201 de catégorie B, 1 495 de catégorie C et 361 contractuels 
et vacataires.

L ’évolution des effectifs du personnel d’État est désormais stabilisée, 
le déficit de candidatures aux emplois de personnels de documentation 
mis à disposition des conseils généraux restant toujours préoccupant. En 
ce qui concerne l ’évolution des effectifs de la fonction publique territo
riale, elle est globalement positive, notamment, comme en 1996, du fait 
du recours à des procédures de contractualisation, et elle continue, au 
regard des postes d’agents titulaires, de profiter à la catégorie B (+ 9 %) 
et, dans une moindre mesure à la catégorie C (+ 4%).

L ’effectif moyen par service s’élève à 25 agents, soit quasiment le 
chiffre de l ’an dernier (24). Comme en 1996, les Bouches-du-Rhône, la 
Gironde et Paris comptent plus de 50 agents. Ils sont rejoints désormais 
par l ’Hérault et les Alpes-Maritimes.

1.2.2. Formation.

• Formation reçue.
102 services d’archives départementales ont accordé des formations, 

au lieu de 98 en 1996 et 94 en 1995 ; 2 279 agents ont reçu 7 183 jours 
de formation, soit une moyenne de 3,1 jours par agent. Ces chiffres 
montrent une augmentation substantielle du nombre des agents formés 
(2 052 agents en 1996, soit + 11 %) et importante du nombre de jours de 
formation (5 953 jours en 1996, soit + 20 %).

Les formations en archivistique et en techniques spécialisées sont en 
nette progression en 1997 tandis qu’une légère baisse s’observe pour les 
formations en connaissances générales et pour les préparations aux 
concours. La répartition des formations a été la suivante :

- Archivistique théorique et pratique  848 agents/2 455 jours
(657 agents/l 686 jours en 1996)

- Informatique et bureautique  811 agents/2 488 jours
(826 agents/2 326 jours en 1996)

- Formations techniques spécialisées
(photographie, audiovisuel, reliure, 239 agents/764 jours 
restauration, électricité) (164 agents/378 jours en 1996)

- Connaissances générales
(histoire de l ’art, gérer son temps,
expression orale et écrite, institutions, 381 agents/l 476 jours
Europe) (422  agents/1  563 jours en 1996)

- Préparations aux concours 154 agents
(210 agents en 1996)
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La répartition par catégorie des agents ayant suivi une formation 
a été la suivante : 661 agents de catégorie A  (669 agents en 1996) ; 
455 agents de catégorie B (388 agents en 1996) ; 1 288 agents de caté
gorie C (995 agents en 1996). Elle montre une très forte hausse par 
rapport à 1996 du nombre des agents de catégorie C (+ 30 %) et de 
catégorie B (+ 17 %).

• Formation dispensée.

Les données chiffrées fournies peuvent être résumées de la manière 
suivante : les services d’archives départementales ont dispensé 11018 jours 
de formation ; 34 services d’archives départementales ont assuré ou fait 
assurer une formation à l’attention du personnel de leur service, repré
sentant un total de 66 agents ; 52 services d’archives départementales 
ont organisé 109 stages à destination des services versants. En outre, 66 
services d’archives départementales sont intervenus dans 178 stages exté
rieurs ; 602 stagiaires ont été accueillis : 257 stagiaires en archivistique par 
71 services, et 338 stagiaires dans le cadre des « stages entreprises » par 
81 services. Enfin, 32 services d’archives départementales ont participé à 
45 jurys de concours archives.

1.3. Bâ t im e n t s

Les travaux menés dans les bâtiments d’archives départementales - 
travaux de gros entretien et d’aménagement intérieur ou travaux d’exten
sion et construction de bâtiments nouveaux -  sont toujours aussi impor
tants.

1.3.1. Travaux de construction, extension et réaménagement.

Fin 1997, 36 services d’archives départementales avaient des projets 
de construction ou d’extension-aménagement de leur bâtiment. Les tra
vaux étaient en cours dans 9 départements (Ain, Drôme, Haute-Loire, 
Loiret, Manche, Haute-Saône, Essonne, Martinique, Saint-Pierre-et-
Miquelon), tandis que les projets en étaient au stade de la déclaration 
d’intention ou des études préalables dans 14 départements. Dans 7 dépar
tements, la procédure en était au stade du concours d’architecte, de la 
rédaction des avant-projets sommaires ou définitifs tandis que dans les 6 
restants les travaux étaient prêts à démarrer. Enfin, l’année 1997 a vu 
l ’achèvement des travaux de rénovation et d’extension du bâtiment de la 
rue des Ursulines des archives départementales d’Indre-et-Loire, de réha
bilitation et d’extension du bâtiment des archives départementales de la 
Marne.
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1.3.2. Travaux de gros entretien et d’aménagement intérieur.

En 1997, 56 bâtiments d’archives départementales ont bénéficié de 
travaux d’entretien ou de rénovation. Ces travaux ont porté notamment 
sur la sécurité contre l ’incendie (9 départements), la sécurité contre le vol 
(6 départements), le traitement de l’air et l ’amélioration des conditions 
climatiques (6 départements). En outre, 6 départements ont augmenté 
leur capacité de rayonnages tandis que 3 ont réaménagé leurs ateliers et 7 
les locaux ouverts au public.

1.4. In fo rm a tiq u e

1.4.1. Bilan général.

90 services départementaux disposent d’au moins une application 
spécifique aux archives.

Ce chiffre ne traduit qu’une faible augmentation par rapport à 
l ’année précédente (88 services), après les fortes progressions constatées 
précédemment (76 services en 1995).

1994 65 départements
1995 76 départements
1996 88 départements
1997 90 départements

Deux services ont entrepris leur informatisation en 1997 (la 
Meurthe-et-Moselle et la Saône-et-Loire). Un service (le Nord) a déclaré 
pour la première fois des applications informatiques qui existaient en fait 
depuis plusieurs années, cependant qu’un autre (les Ardennes) a indiqué 
que la base de données précédemment en usage n’était plus maintenue. 
Cependant, 12 services ne disposent d’aucune application informatique 
spécifique : l ’Aisne, les Ardennes, le Cantal, le Cher, la Creuse, le Doubs, 
le Finistère, le Lot, la Marne, le Haut-Rhin, la Seine-Saint-Denis et la 
Guadeloupe.

1.4.2. Progiciels dédiés aux archives.

48 services ont fait le choix d’un progiciel dédié spécifiquement aux 
archives : on observe là encore une stabilité après les fortes évolutions des 
années précédentes.
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1994 29 départements
1995 37 départements
1996 47 départements
1997 48 départements

La répartition entre les produits existant est la suivante :
A R K H E Ï A  23 départements
G AÏA  12  départements
A r d e n t  9 départements
A r ia n e /A r k h e ïo n  2 départements
CLARA  1  département
A RCANE 1  département

Au cours de l’année 1997, ARKHEÏA a été installé dans le département 
de Meurthe-et-Moselle.

1.4.3. Bases de données indépendantes.

70 départements disposent d’une ou de plusieurs bases de données 
indépendantes ; parmi ceux-ci, 28 services disposent également d’un 
produit dédié aux archives. D ’autre part, 43 services disposent d’au moins 
une application de gestion (récolement informatisé, suivi des communi
cations) et 59 (au lieu de 55 en 1996) d’une ou plusieurs bases de données 
documentaires.

La répartition par type d’application est la suivante :

Applications de gestion.
- Gestion des lecteurs et des communications   :  31  départements
- Récolement ou gestion de l ’espace : 13  départements
- Bibliothèque et abonnements : 11 départements
- Entrées et éliminations d’archives contemporaines : 13 départements

Applications documentaires.
- Séries anciennes : 6 départements
- Séries modernes : 10  départements
- Série W : 32  départements
- Bibliothèque, périodiques : 33 départements
- Documents figurés : 35 départements
- Archives des notaires :  14  départements
- Archives privées : 12  départements
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La seule évolution remarquable concerne l’informatisation de la 
salle de lecture (31 services au lieu de 28 en 1996). On notera que le 
traitement informatisé de la série W ne connaît aucune évolution.

2. CONTRÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, 
CONSTITUTION DES FONDS

2.1. C o n tr ô le  des a r c h iv es  pu bliq ues  
(HORS ARCHIVES DES COMMUNES)

2.1.1. Bilan des actions par département.

1 860 inspections ou visites d’information ont été effectuées par 
97 services d’archives ; 262 actions de formation ont été effectuées dans 
57 départements ; 639 tableaux de gestion ont été réalisés dans 53 dépar
tements.

2 789 visas d’élimination ont été délivrés dans 98 départements, pour 
un total de 84 884 ml. Ce total est inférieur au métrage réel des élimina
tions autorisées car il arrive que le métrage n’ait pu être précisément 
évalué ; 7 départements ne communiquent d’ailleurs aucun chiffre. La 
nette hausse des visas d’éliminations amorcée en 1996 se confirme en 
1997.

2.1.2. Bilan des actions par service administratif.

• Inspections et visites d’information.

Comme en 1996, les inspections et visites d’information ont été 
effectuées en priorité dans les services du département (484 visites ou 
inspections dans 73 départements), dans les préfectures et sous-
préfectures (196 visites ou inspections dans 63 départements), dans les 
tribunaux d’instance et de grande instance (144 visites ou inspections 
dans 54 départements), dans les directions départementales de l ’Équipe
ment (139 visites ou inspections dans 44 départements), dans les organis
mes de droit privé chargés d’une mission de service public (77 visites ou 
inspections dans 33 départements) et dans les services fiscaux (70 visites 
ou inspections dans 34 départements).
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• Formation.

Comme les années précédentes, les formations ont été effectuées en 
priorité à l ’attention des préfectures et sous-préfectures (54 formations 
dans 34 départements) et des services du conseil général (44 formations 
dans 26 départements), qui restent, comme en 1996, les plus importants 
demandeurs en ce domaine. Les formations en DDE se maintiennent 
(19 formations dans 13 départements). En revanche, une action de for
mation plus importante s’est développée, en 1997, auprès des tribunaux 
de grande instance et d’instance (21 formations dans 16 départements), 
ainsi qu’auprès des organismes de droit privé chargés d’une mission de 
service public (13 formations dans 7 départements). Les autres services 
producteurs ne bénéficient que d’un nombre de formation inférieur à 10.

• Tableaux de gestion.

Comme en 1996, les tableaux de gestion concernent en priorité les 
services du département (136 tableaux élaborés dans 56 départe
ments) ainsi que les préfectures et les sous-préfectures (79 tableaux 
dans 38 départements). Loin derrière, 22 tableaux ont été établis dans 
8 départements pour les directions départementales de l’Équipement, 
19 tableaux dans 13 départements pour les directions départementales de 
l ’Agriculture et de la forêt, 17 tableaux dans 10 départements pour les 
tribunaux de grande instance et d’instance et 16 tableaux dans 3 dépar
tements pour les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

« Visas d’élimination.

Les visas d’élimination ont été prioritairement accordés aux préfec
tures (460 visas dans 85 départements), aux services du département 
(354 visas dans 71 départements), aux tribunaux d’instance et de grande 
instance (345 visas dans 81 départements), aux directions départementa
les de l ’Équipement (192 visas dans 47 départements), aux services fis
caux (116 visas dans 41 départements), et aux établissements publics de 
santé (104 visas dans 33 départements). Les services producteurs 
ci-dessus énumérés sont les mêmes qu’en 1995 et 1996.

Comme en 1996, les éliminations les plus importantes ont été 
effectuées dans les archives des chambres régionales des comptes (20 567 
ml détruits). Viennent ensuite, mais nettement moins importantes, les 
éliminations d’archives effectuées dans les tribunaux d’instance et de 
grande instance (10 552 ml), auprès des préfectures et sous-préfectures 
(7 659 ml), des organismes privés chargés d’une mission de service public
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(7 482 ml), et des services fiscaux (6 079 ml). Les éliminations auprès des 
autres services n’atteignent pas un total de 5 000 ml par service.

2.1.3. Centres de préarchivage.

32 services d’archives ont signalé l ’existence de 53 centres de préar
chivage pour l ’année 1997. Ce chiffre ne prend pas en compte les locaux 
de préarchivage non « institutionnalisés », à savoir les espaces divers tels 
que caves, greniers ou cagibis. Sur les 37 centres de préarchivage dont la 
composition du personnel est précisée, il apparaît que ce sont les services 
producteurs qui assurent généralement la gestion de leurs centres, seuls 
7 services d’archives départementales signalant la présence d’un ou plu
sieurs de leurs agents dans les centres de préarchivage.

La répartition des 53 centres de préarchivage en fonction de leur 
capacité de stockage est la suivante : non communiqué, 13 centres ; 
inférieur à 1 000 ml, 13 centres ; de 1 000 à 1 999 ml, 13 centres ; de 2 000 
à 2 999 ml, 3 centres ; de 3 000 à 3 999 ml, 4 centres ; supérieur à 4 000 ml, 
7 centres. Ces 7 centres sont les centres de la Cour d’appel de Paris, à 
Vitry-sur-Seine (25 000 ml), le centre de Bel-Air des archives départemen
tales de l ’Aveyron (10 735 ml), les centres de la DRASS d’île-de-France 
(9 000 ml), de la DDE du Nord (6 658 ml), de la DDE du Rhône 
(5 450 ml), de la cité administrative de Seine-et-Marne (5 316 ml) et de la 
maison de l ’administration nouvelle de Loire-Atlantique (4 866 ml). Le 
métrage linéaire occupé est connu pour 27 centres : sont dénombrés 
46 907 ml occupés pour 58 416 ml équipés correspondants.

Les services producteurs qui disposent du plus grand nombre de 
centres sont les préfectures (17 dans 16 départements), suivies par les 
directions départementales de l ’Équipement (15), les juridictions (4), les 
chambres régionales des comptes (2), les inspections académiques (2).

Enfin, il convient de souligner l’existence du centre de la cité admi
nistrative de Seine-et-Marne et de la maison de l ’administration nouvelle 
de Loire-Atlantique, qui ont la particularité de recevoir les archives de 
tous les services ayant leur siège sur place, tout en étant gérés par un agent 
de la direction des services fiscaux. En revanche, les centres des Hautes-
Alpes, de l ’Aveyron et de la Haute-Savoie, qui reçoivent également en 
préarchivage des archives provenant de tous services, sont, eux, gérés 
par un agent des archives départementales et semblent plutôt devoir 
être considérés comme des antennes des services d’archives départemen
tales.
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2.1.4. Autres actions de préarchivage.

Les archives départementales de l’Ain assurent elles-mêmes le préar
chivage des archives intermédiaires des services du département et de la 
préfecture. Le Conseil général du Calvados loue 250 ml de rayonnages au 
tribunal de grande instance de Caen.

2.1.5. Recours à des sociétés de préarchivage.

13 archives départementales signalent le recours à des sociétés pri
vées pour le stockage d’archives publiques par une vingtaine de services 
producteurs. Les tribunaux utilisent notamment ces moyens de stockage 
et 4 centres hospitaliers sont mentionnés pour recourir à des prestations 
similaires, mais l ’on sait que cette pratique est beaucoup plus répandue 
parmi les établissements publics de santé. Sont également signalées 
2 directions départementales de l ’Emploi, du travail et de la formation 
professionnelle, une université, une inspection académique, une préfec
ture (pour les cartes grises, les permis de conduire et les cartes d’identité), 
les Houillères des bassins de Lorraine et la Chambre de commerce et 
d’industrie de Strasbourg.

Le recours à des sociétés privées peut prendre une autre forme que le 
stockage, à savoir les destructions matérielles de documents et les trans
ferts d’archives aux archives départementales. Plus rarement, les sociétés 
privées interviennent pour aider à l’organisation de l ’archivage et à des 
travaux de classement. A titre d’exemple, dans le Rhône, 3 tribunaux 
d’instance, 1 tribunal de police, 1 conseil des prud’hommes, 1 université 
de Lyon, l ’institut d’administration des entreprises et 2 centres de l’AFPA 
ont bénéficié de ce type de prestations. De même, l ’université de la 
Réunion a fait appel à une société privée pour des opérations de classe
ment.

2.1.6. Autres actions en amont auprès des services administratifs.

5 services d’archives départementales ont encadré des opérations de 
tri et de classement dans les services administratifs, sans déboucher sur 
des versements, mais en faisant recruter des agents (archivistes engagés 
par CDD, CES, objecteurs de conscience, etc.) ; 11 services d’archives 
départementales ont fourni les moyens humains pour des travaux de 
classement auprès de 20 services administratifs ; 3 services d’archives 
départementales ont assuré le récolement des archives au sein de 5 ser
vices administratifs ; 2 services d’archives départementales ont aidé à la
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préparation du déménagement d’un service administratif. L ’établisse
ment de chartes d’archivage et la participation à l’animation du réseau 
« archives » des directions départementales de l’Équipement ne sont 
signalés que par 3 départements, chiffre très certainement inférieur à la 
réalité.

De manière plus générale, 4 services d’archives départementales 
mentionnent de l’aide à l’organisation de l ’archivage, avec la mise en place 
de procédures particulières (désignation de correspondants-archives, 
réactualisation de tableaux de gestion, etc.). Enfin, il convient de signaler 
deux actions un peu originales : la constitution d’une photothèque pour 
le Conseil général de la Haute-Vienne et le financement d’une étude de 
faisabilité en vue de la création d’une filière économique de l ’archivage 
dans l’Hérault.

2.2. C o n tr ô le  des arch ives  des communes

2.2.1. Bilan des actions par département.

2 047 inspections et visites d’informations ont été effectuées en 1997 
dans 95 départements, soit une très légère hausse par rapport à 1996 
(1 965 inspections et visites dans 94 départements) ; 124 actions de for
mation ont été conduites dans 31 départements en 1997 (pour 145 actions 
dans 28 départements en 1996) ; 27 tableaux de gestion (soit un chiffre 
très similaire à celui de 1996, année qui totalisait 24 tableaux) ont été 
établis dans 6 départements ; 1 824 visas d’éliminations ont été accordés 
dans 89 départements pour un total de 12 917,22 ml. Comme pour les 
éliminations des archives des services administratifs autres que les com
munes, ce chiffre est très inférieur au métrage effectivement éliminé, 10 
départements ne donnant aucune précision chiffrée pour les 141 visas 
qu’ils ont accordés.

2.2.2. Aides aux communes.

66 services d’archives départementales mentionnent des aides 
apportées aux communes, autres que visites d’information ou formations 
dispensées. Il s’agit principalement d’aide aux opérations de tri, classe
ment et éliminations, voire à la rédaction de répertoires ; 548 communes 
ont bénéficié de ce type d’aide.

Les autres types d’aide se répartissent comme suit :
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Nature de l’aide
_________ des archives départementales_________
Simple reconditionnement_________________
Restauration/reliure______________________
Subventions pour restauration_______________
Sauvetages d’urgence_____________________
Microfilmage__________________________
Désinfection___________________________
Création d’un service d’archives communales (ou
études pour la)_________________________
Aménagement de locaux

Nombre de communes 
en ayant bénéficié

__________ 5
126________

_________149_________
 2________
_________ 44________

1

__________ 3_________
 6________

2.2.3. Dépôt des archives centenaires des communes aux archives départe
mentales (loi n° 70-1200 du 21 décembre 1970 relative au dépôt des 
archives communales, articles L.317-2 et 317-3 du code des commu
nes).

Au 31 décembre 1997, 20 505 communes de moins de 2 000 habi
tants, sur un total de 31 778 (hors les départements de la Drôme et de 
l’Indre qui n’ont pu fournir des données), avaient déposé tout ou partie de 
leurs archives de plus de cent ans aux archives départementales1. Le taux 
d’application de la loi de 1970, tous départements confondus (hors 
Drôme et Indre), est ainsi de 64,52 %, donc en progression constante par 
rapport au taux de 1995 qui était de 62,8 % (une comparaison avec le 
chiffre de 1996 ne peut être effectuée, le taux ayant été surestimé suite à des 
erreurs de dépouillement). Ce chiffre moyen ne doit néanmoins pas 
cacher des disparités importantes entre les départements. Par ailleurs, 
1583 dérogations ont été accordées, tandis que 1 344 communes de plus 
de 2 000 habitants, sur un total de 4 258, ont procédé librement au dépôt 
de tout ou partie de leurs archives anciennes, soit 31,56 %, chiffre stable 
par rapport aux deux années précédentes.

Au cours du seul exercice 1997,79 départements ont reçu des dépôts 
d’archives communales en application de la loi de 1970 pour un total de 1 
364 ml, données très comparables à celles de 1996 et 31 départements ont 
reçu des dépôts d’archives de plus de 2 000 habitants pour un total de 297 
ml. Là encore, les chiffres sont stables. Le total des dépôts d’archives 
communales s’élève ainsi à 1 660 ml.

1. On notera cependant que certaines des communes ayant déposé ont depuis été 
fusionnées avec d’autres, de sorte que le nombre de communes ayant déposé est 
légèrement surestimé. Cette situation explique que dans certains départements (Finis
tère, Jura et Meuse) le nombre de communes ayant déposé soit supérieur au nombre de 
communes.
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21 départements ont signalé l ’existence d’un service d’aide à la 
gestion des archives des communes au sein du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale (Ain, Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, 
Côtes d’Armor, Eure-et-Loir, Finistère, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-
Atlantiques, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, 
Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Vendée, 
Essonne et Val-d’Oise) ; 19 de ces services ont assuré 161 interventions. 
On observe que 3 services signalés en 1996, dans les départements de 
Haute-Garonne, du Nord et du Tam-et-Garonne, ne le sont plus en 1997. 
En revanche, on peut noter l ’apparition de tels services dans les départe
ments d’Eure-et-Loir, du Finistère, de la Saône-et-Loire et de la Savoie.

2.3. A ccro issem ents  e t  é l im in a t io n s

2.3.1. Présentation générale.

Le bilan des accroissements et des éliminations en 1997 dans les 
100 services d’archives départementales et les 3 services d’archives 
des territoires d’outre-mer ayant répondu à l ’enquête s’établit comme 
suit :

Versements d’archi
ves publiques 

Rappel 1996

Dépôts d’archives 
publiques 
(sauf communes) 

Rappel 1996

Dépôts des commu
nes 

Rappel 1996

Archives privées 
Rappel 1996

Bibliothèque 
Rappel 1996

Autres mouvements 
(dévolutions, trans
ferts, réintégrations) 

Rappel 1996

Total
Rappel 1996

Entrées

36 863 ml (79 %)
35 885 ml (78,16%)

564 ml (1,2%) 
582 ml (1,3%)

1 660 ml (3,6 %)
1 700 ml (3,73 %)
3 858 ml (8,3 %)
4 602 ml (10,1 %)
2 762 ml (5,9 %)
2 444 ml (5,36 %)

936 ml (2 %)
344 ml (0,75%) 

46 643 ml
45 557 ml

Eliminations 
ou sorties

17 960 ml (89,31 %) 
21 975 ml (89,88%)

6 ml (0,03 %) 
704 ml (2,88 %)

95 ml (0,47 %) 
474 ml (1,94 %) 

88,50 ml (0,44 %) 
0,10 ml (0%)
493 ml (2,45 %) 
576 ml (2,36%)

1466,50 ml (7,3 %) 
719 ml (2,94 %)

20 109 ml
24 449 ml

Accroissement net

18 903 ml (71,25 %) 
13 910 ml (65,9 %)

558 ml (2,1 %)-
123 ml (-0,58 %)

1 565 ml (5,9 %)
1 226 ml (5,8 %)

3 770 ml (14,2 %)
4 602 ml (21,8 %)
2 269 ml (8,55 %)
1 868 ml (8,85 %)

-531 ml (-2  %)-
375 ml (-1,77%)

16 535 ml
21 108 ml
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Le tableau ci-après rappelle les chiffres des accroissements, des éli
minations et de l ’accroissement net depuis huit ans.

Accroissement
Éliminations
Accroissement
net

1990
45 889 
29 940

15 949

1991
59 873 
23 175

36 698

1992 
48 374
23 678

24 696

1993
56 460 
21 550

34 910

1994 
53 707 
19 643

34 064

1995 
49 462 
23 638

25 824

1996
45 557 
24 449

21 108

1997
46 643 
20 108

26 534

On observe cette année une légère augmentation des accroissements, 
une diminution sensible des éliminations et, en conséquence, une reprise 
de l ’accroissement net.

La répartition des accroissements entre archives publiques, archives 
privées et ouvrages de bibliothèque depuis cinq ans est la suivante :

Versements d’archives publiques
Dépôts (sauf communes)_______
Dépôts des communes_________
Archives privées______________
Bibliothèque________________
Autres entrées

1993
82 % 
1,6 % 
3  % 
7,5 % 
5,8 % 
N.C.

1994 
81,6 % 
1,4 % 
2,8 % 
8,6 % 
5,6 % 
N.C.

1995 
78,1 % 
1,9 % 
3,9 % 

10,5 % 
4,6 % 
1 %

1996
78,8 %
1.3 % 
3,7 %

10 %
5.4 % 
0,8 %

1997
79 % 

1,2 % 
3,6 % 
83 % 
5,9 % 
2  %

On observe donc une assez grande stabilité dans la répartition des 
accroissements depuis plusieurs années.

2.3.2. Entrées et éliminations d’archives publiques (hors archives commu
nales).

• Bilan général.

Les entrées et les éliminations d’archives publiques, depuis cinq ans, 
compte non tenu des dépôts effectués par les communes, s’établissent 
comme suit :

Accroissement
Eliminations____
Accroissement net

1993 
47 196 
20 935 
26 261

1994
44 572 
19 444 
25 128

1995
40 065 
22 515 
17 550

1996
36 467 
22 679 
13 787

1997
37 427 
17 966 
19 462

Les accroissements d’archives publiques, malgré une légère reprise 
par rapport à 1996, restent très inférieurs aux chiffres observés depuis une 
quinzaine d’années. Mais la forte réduction du volume des éliminations
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(- 20 %) entraîne une augmentation très sensible (+ 41 %) de l’accroisse
ment net, qui n’atteint pas cependant les valeurs enregistrées en 1993 et 
1994 et a fortiori au cours des années antérieures.

• Analyse par services versants.

Sur cinq années, la part des grandes catégories de « services ver
sants » des entrées d’archives publiques aux archives départementales est 
la suivante :

Services et établisse
ments du départe
ment
Services et établisse
ments de l ’État____
Établissements 
publics de santé 
Officiers publics ou
ministériels_______
Organismes de droit 
privé chargé d’une 
mission de service
public___________
Dépôts (hors com
munes)

Total 

1993

5 973 
(12,7 %) 
34 236 

(72,5 %) 
253 

(0,5 %) 
4 614 

(9,8 %)

1 013 
(2,1 %) 

893 
(1,9 %) 
47 1964

1994

8 539 
(19,2 %) 
29 091 

(65,2 %) 
60 

(0,1 %) 
5 272 

(11,8  %)

449 
(1 %) 
724 

(1,6  %) 
4 572

1995

6 080 
(15,37 %) 

26 660 
(66,68 %) 

544
(1,37 %) 

4 636 
(11,72 %)

701 
(1,77 %) 

928 
(2,34 %)

| 39 550

1996

5 455 
(14,96 %) 

23 879 
(65,48 %) 

333 
(0,91 %) 

4 360 
(11,96 %)

1 858 
(5,09 %) 

582 
(1,6  %) 
36 467

1997

6 962 
(18,6 %) 
24 014 

(64,16 %) 
292 

(0,78 %) 
3864 

(10,32 %)

1  354 
(3,62 %) 

564 
(1,51 %) 
37 427

Par rapport aux années antérieures, on observe donc une augmen
tation de la part relative des versements des entrées et services du dépar
tement et un léger fléchissement de la part des versements des services de 
l ’État, qui continuent cependant de représenter près des deux tiers des 
entrées d’archives publiques dans les archives départementales.

Les dix services qui ont contribué le plus fortement aux versements 
reçus dans les archives départementales sont, comme chaque année, les 
suivants : tribunaux (4 226 ml, 11,29 %) ; services fiscaux (3 949 ml, 
10,55 %) ; notaires (3 864 ml, 10,32 %) ; directions départementales de 
l’Équipement (1 856 ml, 4,96 %) ; préfectures, bureaux de la réglementa
tion (1 851 ml, 4,94 %) ; services du département chargés des affaires 
sociales (1 750 ml, 4,67 %) ; Trésor public (1 502 ml, 4 %) ; organismes de 
droit privé chargés d’une mission de service public (1 353 ml, 3,6 %) ; 
directions départementales de l’Agriculture et de la forêt (1 285 ml, 
3,43 %) ; services du département chargé des finances (1 249 ml, 3,34 %).
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A eux seuls, ces dix services représentent 61 % des entrées d’archives 
publiques dans les archives départementales et 49 % du total des entrées 
reçues dans les archives départementales.

Comme les années précédentes, les éliminations d’archives publiques 
ont porté pour l ’essentiel sur les services de l’État dans le département 
(13 832 ml soit 77 %), en particulier les bureaux de la préfecture chargés 
de la réglementation (4 650 ml soit 26 %). La part des services du minis
tère de l’Économie et des finances dans les éliminations (1 779 ml soit 
9,9 %) a sensiblement diminuée par rapport à 1996 (20 %) et même par 
rapport à 1995 (11,5 %). Mais il faut surtout observer l ’augmentation de 
la part des services du département dans les éliminations : 14,13 % au lieu 
de 9,2 % en 1996, 8,57 % en 1995 ou 9,9 % en 1994. Elle doit être 
rapprochée de l ’augmentation également observée de la part représentée 
par ces mêmes services dans les accroissements.

La part des principaux services versants dans l ’accroissement net est 
la suivante : officiers publics ou ministériels (3 864 ml, 19,85 %) ; services 
fiscaux (3 615 ml, 18,57 %) ; tribunaux (3 346 ml, 17,19 %). A  eux seuls, 
ces trois services représentent 55 % du volume net reçu dans les archives 
départementales.

2.3.3. Dépôts d’archives des communes aux archives départementales.

Les dépôts d’archives des communes dans les services d’archives 
départementales, en application des articles L. 317-2 et L. 317-3 du code 
des communes, sont traités au paragraphe 2.2.3. Le volume total des 
dépôts effectués aux archives départementales par les archives commu
nales, quel qu’en soit le cadre juridique, s’est élevé 1 660 ml, et à 1 565 ml 
après éliminations.

2.3.4. Entrées d’archives privées dans les archives départementales.

Les entrées d’archives privées aux archives départementales se 
sont élevées en 1997 à 3 858 ml dans 97 départements. Sur les cinq 
dernières années, l ’évolution est la suivante : 4 249 ml dans 99 départe
ments (1993) ; 4 641 ml dans 96 départements (1994) ; 5 168 ml dans 
95 départements (1995) ; 4 601 ml dans 98 départements (1996) ; 3 857 ml 
dans 97 départements (1997). On observe donc une baisse sensible de la 
collecte des archives privées (-16 % sur un an et- 25 % sur deux ans) et 
des résultats qui se rapprochent des chiffres observés entre 1988 et 1992 
(3 500 ml en moyenne).
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Le détail des entrées selon les grandes catégories retenues dans la 
grille d’enquête est le suivant : archives d’entreprises (1 590 ml) ; archives 
d’architectes (700 ml) ; archives d’associations, de syndicats et de partis 
politiques (661 ml) ; archives personnelles et familiales (642 ml) ; archives 
de scientifiques (69 ml) ; archives cultuelles (112 ml) ; archives de photo
graphes [non compris les documents figurés] (20 ml) ; documents isolés 
(64 ml).

Les entrées suivantes peuvent être particulièrement signalées.

• Archives personnelles et familiales.
- Hautes-Alpes : archives des familles d’Anat et Romon et du 

château de Picomtal (50 ml, dépôt) ;
- Calvados : chartrier de la famille de Bricqueville d’Isigny-sur-

Mer, 1285-1950 (15 ml, dépôt) ;
- Hérault : archives de Philippe Lamour, avocat, homme politique 

et militant agricole (18 ml, dépôt) ;
- Indre : archives du domaine de Valengoy (75 ml, dépôt) ;
- Loire : papiers et masques de Jean Dasté (2 ml, dépôt) ;
- Oise : dossiers et fiches de Louis Carolus-Barré (15 ml, dépôt) ;
- Seine-Maritime : archives de Robert Richard, fonds d’érudit 

relatif au commerce international du Havre de 1630 à 1760 
(33 ml, don) ;

- Somme : fonds de la seigneurie de Beaucamps-le-Jeune, 1300-
1899 (4 ml, achat) ; fonds du château de Rambures (25 ml, 
dépôt) ; archives de Max Lejeune (complément, 6 ml, dépôt) ;

- Tarn : archives des familles Mercadier de Castelnau de Montmi
rail et Pontinau de Saint-Sulpice, XVe-XVIIIe s. (93 parchemins, 
achat) ; archives de Jules Laccointe, magistrat, 1650-1940 
(9,20 ml, don) ;

- Vienne : fonds de M. le Bailli Géraud Michel de Pierredon, 
depuis XIVe s. (8 ml, don) ; correspondance et dossiers d’Henri 
Savatier, catholique social, 1885-1952 ;

- Réunion : fonds de la famille Patre de Rosemont (40 documents 
iconographiques + 1  010 pages, achat).

• Archives d’entreprises.
- Alpes-de-Haute-Provence :  archives de P. Giusti, ingénieur-

conseil dans le domaine de l’économie en génie civil (42 ml, 
don) ;
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- Ardennes : archives des forges de Mouzon, 1893-1991 (dépôt) ;
- Calvados : fonds des Grands-Magasins Delaunay à Caen (com

plément, 1932-1997, dépôt) ; fonds des magasins Cottin à 
Lisieux, vente de mobilier et décoration, 1936-1995 (122 ml, 
don) ;

- Gironde : fonds de Télé Diffusion de France, 1950-1980 (62 ml, 
dépôt du professeur Tudesq) ;

- Hérault : fonds des Salins du Midi, 1143-1978 (150 ml, dépôt) ;
- Loire : fonds de la société Manu France (complément, 50 ml, 

don) ;
- Maine-et-Loire :  fonds des entreprises Duchemin, travaux 

publics, XXe s. (9 ml, don) ; Brochard et Gaudichet, travaux 
publics, 1920-1980 (4,50 ml, don) ;

- Morbihan : fonds de la Société minière des Kaolins du Morbi
han, 1928-1993 (10 ml, dépôt) ;

- Oise : fonds de Jean Morvan, géomètre-expert à Beauvais, avant 
et après 1940 (23 ml, don) ; de la sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, 
XIXe-XXe s. (50 ml, dépôt) ;

- Orne : fonds de l’entreprise de confection Gautier à la Ferté-
Macé, 1950-1984 (16 ml, don) ;

- Pyrénées-Atlantiques :  fonds de la société d’import-export 
Pardo à Hendaye, 1984-1992 (17 ml, don) ; de la fabrique de 
chaussures Tonon à Pontacq, 1940-1980 (complément, 20 ml, 
dépôt) ;

- Rhône : fonds des Magasins généraux de Lyon Gerland et de la 
Société des sulfures de carbone du Centre, 1881-1982 (22 ml, don 
de la société des immeubles de Lyon) ;

- Seine-Maritime : fonds d’une teinturerie de Malauney, depuis 
1980 (12 ml, don) ;

- Tarn : fonds de la société occitane de Mégisserie à Mazauret, 
négoce et courtage de peaux (5,50 ml, don) ;

- Vaucluse : fonds de la société Le clou miracle de Saint-Saturnin-lès-Avignon
, fabrication d’engrais, 1961-1988 (10 ml, dépôt) ;

- Vosges : fonds de l’Imagerie d’Épinal, affaires commerciales, 
1950-1980 (50 ml, dépôt) ; fonds de la société du chemin de fer 
Étival-Senones, 1885-1982 (50 ml, dépôt) ;

- Seine-Saint-Denis : fonds du GIE stade de France, 1995-1997 
(182 ml, dépôt) ;

- Réunion : fonds de l’usine à sucre de Pierrefonds (25 ml).
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• Archives d’associations, syndicats et partis politiques.

- Calvados : fonds de l’Union commerçante, industrielle et artisa
nale de Caen, 1925-1993 (42 ml, don) ; fonds de l ’Union dépar
tementale puis régionale CFDT, 1954-1987 (7 ml, dépôt) ; fonds 
de l ’Union départementale CGT et de syndicats CGT, 1905-
1995 (6 ml, dépôt) ;

- Côte-d’Or : archives du président du Comité d’études et d’amé
nagement du Morvan, 1926-1994 (15 ml, dépôt) ;

- Hérault : archives de l ’Observatoire de la précarité et de l ’inté
gration, recherches sociologiques, 1991-1997 (10 ml, dépôt) ;

- Isère : archives de la Fédération départementale du PCF et de la 
section des établissements Neyrpic, 1940-1992 (20 ml, dépôt) ;

- Loire :  fonds de la Fédération départementale des centres 
sociaux (15 ml, dépôt) ;

- Nord : fonds de l’Association France-URSS, 1950-1990 (12 ml) ; 
de la Société des Sciences de Lille, 1773-1920 (25 ml) ;

- Puy-de-Dôme :  fonds de l ’Association Clermont-Auvergne-
Développement, 1993-1996 (23 ml, sauvetage) ;

-Seine-et-Marne : fonds de la Fanfare de Moret-sur-Loing (24 ml, 
don) ; de l ’Union départementale CFDT, 1968-1994 (10 ml, 
dépôt) ;

- Vendée : fonds du syndicat des Marais mouillés de la Jeune 
Autize, 1830-1940 (5,5 ml, don) ;

- Seine-Saint-Denis : fonds de la Fédération CGT Spectacle, 1900-
1988 (53 ml, dépôt) ; du syndicat CGT des personnels des pré
fectures (13 ml, dépôt) ; de l’Association française d’amitié et de 
solidarité avec les peuples d’Afrique, 1972-1996 (31 ml, dépôt) ; 
de la Maison départementale de la Culture, 1964-1996 (30 ml, 
dépôt) ;

- Val-de-Marne : fonds des syndicats CGT de Rungis, des person
nels de la SFP, du personnel communal de Vitry-sur-Seine, des 
Aéroports de Paris, de l’Union locale CGT de Bonneuil (68 ml, 
dépôt).

• Archives d’architectes.

- Aube : fonds de l ’architecte Marot, 1964-1985 (20 ml, don) ;
- Calvados : fonds de Pierre Le Calvez, architecte à Honfleur, 

1974-1997 (28 ml, don) ;
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- Côtes-d’Armor :  fonds des architectes Jean et Yann Fauny 
(30 ml) ;

- Dordogne : fonds de l ’architecte Salanne (67 ml, dépôt) ;
- Indre-et-Loire : fonds des architectes Philippe Boille, 1980-1990 

(80 ml, don), Louis Bourdin, 1970-1991 (0,40 ml, don) et Mau
rice Poussard, 1960-1990 (10 ml, don) ;

- Isère : fonds de l ’architecte André Demire, chargé de la recons
truction du Vercors, 1946-1970 (1 ml, dépôt) ;

- Loire-Atlantique : fonds des architectes Georges Tessier, 1935-
1960 (25 ml, don), René Ballerini, 1960-1980 (17 ml, don), 
Alexandre Daveau, 1930-1959 (20 ml, don), Breerette, 1940-1960 
(11 ml, don) ;

- Marne : fonds de l ’architecte des Monuments historiques Rocard 
(17 ml, dépôt) ;

- Moselle : fonds des architectes Claude Wagner à Metz, 1965-
1995 (2,50 ml + 1 500 plans, don) et Roland Flageul à Sarregue
mines, 1947-1987 (6,10 ml, don) ;

- Haut-Rhin : fonds de l ’architecte Spoerzy à Mulhouse (20 ml + 
280 rouleaux, dépôt) ;

- Rhône : fonds des architectes Jean Cataland, 1947-1976 (33 ml, 
don) et Paul Boulas, 1960-1980 (2 ml, don) ;

- Savoie : fonds de l ’atelier d’architecture en montagne Rey-Millet 
1947-1975 (182 m l) ;

- Deux-Sèvres :  fonds des architectes R. Barbavit, 1932-1965 
(24 ml, dépôt), L. Dejean de La Bâtie, 2de moitié du XXe s. (70 ml, 
dépôt), J. Salmas, 2de moitié du XXe s. (11 ml, dépôt) et Perdriaud, 
2de moitié du XXe s. (complément, 15 ml, dépôt).

Archives scientifiques.

- Seine-Saint-Denis : dossiers de consultation du Dr Chauvet, 
médecin-radiologue, 1967-1991 (25 ml, dépôt).

Archives de photographes.

- Tarn : archives de Georges Gras, photographe à Albi, 1862-1986 
(négatifs, tirages, plaques de verre, don) ;

- Vosges : fonds Perrout (2 512 plaques de verre, dépôt).
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2.3.5. Entrée de documents figurés aux archives départementales.

97 services d’archives ont déclaré des entrées de documents figurés 
ou audiovisuels au cours de l ’année 1997, soit : 4 369 cartes et plans dans 
67 services ; 35 306 cartes postales dans 79 services ; 104 836 tirages 
photographiques dans 62 services ; 15 870 diapositives dans 29 services ; 
17 340 plaques de verre dans 22 services ; 2 807 dessins, gravures ou 
estampes dans 50 services ; 4 112 affiches dans 58 services ; 150 calques 
dans 1 service ; 2 119 cassettes audio dans 20 services ; 1 517 cassettes 
vidéo dans 36 services ; 51 CD-ROM dans 22 services. En outre, 8 services 
ont reçu ou produit des films.

3. CONSERVATION MATÉRIELLE

3.1. B il a n  d e  l 'espace

Au 31 décembre 1997, le rayonnage installé dans les 103 services 
d’archives départementales ayant fourni des données complètes s’élevait 
à 2 474 712 ml. La comparaison avec le chiffre de l ’année précédente 
(2 413 757 ml) n’est pas pleinement satisfaisante, car ce dernier reposait 
sur 102 services d’archives seulement. On peut cependant considérer que 
l’année 1997 a été marquée par une augmentation significative de la 
capacité de stockage des archives départementales.

19 services signalent l ’installation de nouveaux rayonnages en 1997 
pour un total de 72 932 ml. L ’accroissement de la capacité de stockage est 
particulièrement élevé dans les départements de l ’Ain (30 000 ml), de la 
Drôme (11 484 ml) et du Loiret (10 448 ml).

Le métrage linéaire disponible pour 103 services s’élevait à la fin de 
1997 à 658 816 ml. Deux services ont des magasins de conservation 
totalement saturés (Charente, Yvelines), tandis que 20 autres (14 en 1996) 
disposent de moins de 1 000 ml de rayonnages disponibles.

3.2. D é s in fe c t io n , re liu r e  e t  resta ur atio n

3.2.1. Désinfection.

29 services d’archives ont procédé à des opérations de désinfection 
pour un total de 6 905 ml, ce qui représente une baisse de 230 ml par
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rapport à l’année précédente (7 135 ml). Ces opérations ont été effectuées 
en interne dans 10 services d’archives pour un total de 4 693 ml (dont 
3 600 ml en Nouvelle-Calédonie) et à l ’extérieur dans 19 services pour un 
total de 2 212 ml.

3.2.2. Reliure.

16 463 volumes ont été reliés en 1997 dans 92 services d’archives 
départementales (15 632 dans 96 services en 1996) ; 9 352 ont été reliés 
dans les ateliers des services, et 7111 à l ’extérieur.

3.2.3. Restauration.

Des opérations de restauration ont été effectuées dans 93 services. 
Elles ont porté sur les types de documents suivants :

154 081 feuillets papier dont 65 026 par le service et 89 055 à l ’extérieur
3 149 plans dont 1 807  par le service et  1  342 à l’extérieur
2 525 parchemins dont 798 par le service et  1  727 à l ’extérieur

100 photos dont 97 par le service et 3  à  l ’extérieur
184 sceaux dont 41  par  le  service  et 143  à  l ’extérieur
640 affiches dont  299 dans le service et  341 à l ’extérieur

2 137 reliures dont  1 759 dans le service et 378 à l ’extérieur

3.3. T ra va ux  ph o to g r a p h iq u e s

3.3.1. Microfilm.

Le total de la série Mi, au 31 décembre 1997, s’élevait à 
6 387 733 mètres. L ’accroissement pour 1997 s’élève à 457 894 m contre 
408 853 m en 1996. La production est donc en nette augmentation par 
rapport à l’année précédente, qui se caractérisait déjà par une production 
plus forte qu’en 1995 (375 145 m).

L ’accroissement (en master) se répartit comme suit :

Production des ateliers 177 575 m  (1996 : 219 911 m)
Achats et assimilés 118 039 m  (1996 : 63 518 m)
Mormons 162 280 m  (1996 : 125 423 m)

Les duplications se sont élevées à 577 960 mètres de pellicule.
Au cours de l ’année 1997, la Genealogical Society of Utah a pour

suivi ses opérations de microfilmage de documents d’état civil ancien aux
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archives de l’Ain, de l ’Aisne, des Côtes d’Armor, du Gers, de la Haute-
Garonne, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de l ’Ille-et-Vilaine, 
de l’Isère, des Landes, de la Manche, de Paris, des Pyrénées-Orientales, 
de la Sarthe, de la Vienne et des Yvelines. Elle a déclaré avoir réalisé 
162 280 mètres de microfilm master.

3.4. N u m é r is a t io n

28 services départementaux d’archives ont effectué des opérations de 
numérisation au cours de l ’exercice 1997 (6 en 1995 et 19 en 1996).

La répartition des opérations par type de documents est la suivante :

Documents figurés 23 services
Cartes postales 7 services
Plans 7 services
Tirages photographiques 7 services
Plaques de verre 5 services
Sceaux 2 services

Registres d’état civil 2 services
Instruments de recherche 4 services
Autres documents écrits 2 services

Le souci de l ’accès d’un large public aux documents numérisés 
s’affirme avec la diffusion, dans plusieurs services, de CD-ROM repro
duisant soit des documents d’archives (Savoie : état civil), des documents 
figurés (Haut-Rhin : sceaux et bulles) ou des instruments de recherche 
(Hérault). On rappellera par ailleurs que deux services (le Haut-Rhin et la 
Gironde) ont publié un CD-ROM dans le cadre du service éducatif ou 
d’une exposition. On observe également une légère diversification des 
documents numérisés.

14 services ont effectué tout ou partie de leurs opérations en interne, 
c’est-à-dire avec leur propre matériel, voire un véritable atelier (Ain, 
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aveyron, Calvados, Charente-
Maritime, Dordogne, Haut-Rhin, Savoie, Somme, Tam-et-Garonne, Var, 
Vendée, Val-de-Marne) ; 16 services ont recouru à un prestataire privé ; 
4 services (l’Aveyron, la Savoie, le Var et la Vendée) ont conjugué les deux 
formules.
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4. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

4.1. T r a it e m e n t  des  fo nds

4.1.1. Bilan quantitatif par département.

En 1997, ont été traités, par 100 services d’archives départementales 
ayant fourni des données chiffrées, 46 477 ml se répartissant comme 
suit :

Séries anciennes 754 ml  (1,6 %)
Séries modernes (avant 1940) 9 554 ml  (20,6  %)
Série W (après 1940) 21 081 ml (45,3  %)
Archives communales et hospitalières  1 677 ml  (3,6 %)
Notaires 5 414 ml  (11,7 %)
État civil 1 418 ml (3 %)
Série J (entrée par voie extraordinaire) 3 934 ml  (8,5 %)
Périodiques 2 641 ml  (5,7 %)

Sur les trois années écoulées depuis  1995, on constate une baisse de
27,8 % du métrage global traité (1995 : 63 556 ml ; 1996 : 55 587). Par 
rapport à 1996, le métrage linéaire traité des séries anciennes, qui requiè
rent généralement un travail beaucoup plus long que celui d’autres séries, 
a diminué de plus de 60 % et celui des séries modernes de 25 %. En 
pourcentage, la part réservée au traitement des séries de l ’état civil, des 
entrées par voie extraordinaires et des périodiques a augmenté.

Les documents figurés ont fait l ’objet de traitement dans 70 dépar
tements et territoires (contre 58 en 1996) portant sur près de 200 000 
unités. Les documents sonores et audiovisuels ont fait l ’objet de traite
ment dans 18 départements (21 en 1996).

4.1.2. Production d’instruments de recherche.

. Présentation générale.

Le tableau suivant offre la répartition par série et type de fonds 
des traitements effectués et des instruments de recherche élaborés en 
1997.
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Séries anciennes 
Séries modernes (y com
pris série révolution
naire)
Série W
Archives communales et
hospitalières
Notaires
État civil
Série J
Périodiques
Documents figurés
Documents sonores et
audiovisuels
Autres (guides...)
Total__________________

Fiches
manuelles

890

28 611 
14 091

1 168 
1 352 
3 423 
8 781 

14 930 
32 667

396 

106 309

Fiches
informa

tiques
15 297

51 122 
93 302

10 117 
26 709 
19 953
16 194 
43 150 
47 463

8 113 

331 420

Pages
dactylo

graphiées
3 554

13 144 
16 993

6 074 
3 210 
3 207 
6 434
2 450
3 309

308 

58 683

Pages
imprimées

744

876
335

0
444

0
775

0
817

775 
590 

5 356

• Guides.

Aucun Guide n’a été publié au cours de l ’année 1997. La situation 
demeure ainsi celle observée au cours de l ’exercice précédent.

Guides départementaux publiés 53 départements
Guides non parus 40 départements
Ile-de-France un guide pour l ’ensemble des

8 départements

Les Archives de Seine-Saint-Denis ont publié un guide général des 
services d’archives de ce département, se rapprochant d’un annuaire 
pratique présentant de façon générale les fonds et collections de ces 
services. Un guide de recherche à l’intention des généalogistes a été publié 
par les Archives de Paris. Un guide des sources sur l’histoire du sport a été 
publié en 1997 par les Archives du Val-de-Marne. Les Archives du 
Bas-Rhin ont publié un ouvrage sur l’historique des Archives.

• Instruments de recherche publiés.

Au cours de l ’année 1997, 25 instruments de recherche ont été 
publiés par 20 services d’archives départementales. La répartition de ces 
instruments par série est la suivante : séries anciennes, 2 (dont une 
réimpression) ; séries modernes, 4 ; série révolutionnaire, 1 ; série W, 3 ; 
entrées par voie extraordinaire, 6 ; notaires, 1 ; documents figurés, 4 ;
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documents sonores et audiovisuels, 1 ; état des versements et des fonds 
collectés, 1.

4.2. L ecteurs  e t  c o m m u n ic a t io n s

4.2.1. Bilan général.
Les données recueillies peuvent se résumer comme suit :
Nombre de lecteurs (102 réponses) 165 798
Nombre de communications (103 réponses) 3 219 813
Nombre de recherches par correspondance (99 réponses) 71 638

Les moyennes de données s’établissent ainsi :

Nombre de lecteurs : 1 625 par département
Nombre de communications : 31 260  par département

dont communications administratives : 434  par département
Nombre de recherches par correspondance : 31 260 par département

L ’évolution depuis dix ans est la suivante :

Nbre de 
lecteurs 
Nbre de 
comm. 
Nbre de 
rech. par 
corresp.

1988 

118 902 

2 389 076

N.C.

1989 

121 329 

2 570 162

58 504

1990 

120 771 

2 490 518

60 160

1991 

131 421 

2 736 956

71 345

1992 

140 479 

2 961 995

75 028

1993 

150 214 

3 105 169

74 778

1994 

155 575 

3 165 555

77 264

1995 

154 389 

3 159 071

72 224

1996 

158 103 

3 170 577

65 055

1997 

165 791 

3 219 813

71 638

On constate donc les évolutions suivantes :
- nombre de lecteurs : + 10 % depuis cinq ans, + 39 % depuis dix ans ;
- nombre de communications : + 3,6 % depuis cinq ans, + 34 % depuis 

dix ans ;
- nombre de recherches par correspondance : - 4,2 % depuis cinq ans.

On observe donc une poursuite de l ’augmentation du nombre de 
lecteurs et (dans une moindre mesure) du nombre de communications, 
même si cette augmentation est bien moins sensible que celle enregistrée 
jusqu’en 1993-1994.

Les 165 798 lecteurs se répartissent entre 94 370 généalogistes 
(56,9 %), 32 858 scientifiques (19,8 %) et 4 994 personnels des services 
versants (3 %), le solde (33 576) n’ayant pu être rattaché à aucune de ces 
catégories.
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Les 3 137 902 communications comprennent 3 075 416 communica
tions en salle de lecture (98 %), 20 224 communications dans un autre 
service d’archives (0,6 %) et 42 262 communications aux services versants 
(1,4 %).

Les 71 638 recherches par correspondance comprennent 32 240 
recherches à caractère administratif (45 %), 17 656 à caractère scientifi
ques (24,6 %) et 21 742 à caractère généalogique (30,3 %).

4.2.2. Dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques.

Au cours de l ’année 1997, 93 services d’archives départementales ont 
instruit 1 506 demandes de dérogation aux règles de communicabilité des 
archives publiques. Sur les 1 506 dérogations instruites : 1 331 ont été 
accordées en totalité, soit 88,4 % ; 124 ont été accordées en partie seule
ment, soit 8,2 % ; 51 ont été refusées, soit 3,4 %. Au total, 41 827 articles 
ont été ainsi communiqués par dérogation.

4.3. Ser vices  éd uc atifs  (an née  sc o laire  1996-1997)

En termes de dotation horaire, les 100 dépôts répertoriés ont disposé 
de 578 heures d’enseignement (549 en 1996). Le nombre de professeurs est 
passé de 149 à 155, retrouvant le niveau de 1995.

94 expositions ont été organisées par 52 départements, dont 38 
itinérantes. La fréquentation de ces expositions est mal connue mais rares 
sont les chiffres de fréquentation qui atteignent ou dépassent le millier. 
Les sujets abordés sont variés, avec notamment le patrimoine bâti et les 
fortifications, les archives matériau de l ’histoire, le patrimoine naturel.

Les visites de services d’archives ont représenté l ’activité péda
gogique la plus répandue (92 services concernés). Pour l ’ensemble des 
65 services ayant fourni des éléments chiffrés, on peut évaluer le nombre 
des visiteurs à 45 997.

Enfin 79 départements (69 en 1996) ont apporté leurs concours à la 
formation des enseignants.

4.4. L es ex po sitio n s

62 départements ont présenté 137 expositions, aux archives départe
mentales mêmes ou dans d’autres sites. La fréquentation de ces exposi
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tions n’est connue que dans 75 cas : dans 30 cas, le nombre des visiteurs se 
situe en deçà de 500 ; dans 15 cas, il oscille entre 500 et 1 000 ; dans 27 
entre 1 000 et 5 000 ; dans 3 cas, le nombre a dépassé 5 000. Enfin, il 
convient de signaler que, dans 60 cas, ces manifestations ont donné lieu à 
la publication d’un catalogue.

La participation des services d’archives départementales aux expo
sitions organisées par d’autres institutions est toujours aussi importante. 
Au total, les archives départementales ont été associées à 336 manifesta
tions organisées par 78 musées, 72 communes, 44 associations histori
ques, archéologiques ou généalogiques, 8 services d’archives communa
les, 17 conseils généraux ou régionaux, 9 tribunaux, 7 médiathèques, 
6 préfectures ou sous-préfectures, 5 hôpitaux, sans oublier le Parc naturel 
régional du Vexin français, l ’ordre des avocats de Poitiers, l ’École natio
nale des ponts et chaussées, l ’Institut néerlandais d’architecture ou la 
Bibliothèque nationale du Luxembourg.

4.5. A utres  a c tiv ité s  s c ie n t if iq u e s  e t  cu ltu r elles

4.5.1. Participation à des commissions dans le domaine culturel.

Les directeurs des archives départementales sont membres de droit 
des commissions départementales des objets mobiliers. Ils sont en outre 
très nombreux à être appelés à siéger dans des commissions et des conseils 
à caractère culturel. Ainsi 84 services (79 en 1996) ont été représentés par 
le directeur ou l ’un de ses collaborateurs dans 235 (213 en 1996) commis
sions régionales, départementales ou locales.

4.5.2. Participation à des activités associatives.

Les services d’archives ont traditionnellement des liens étroits avec 
les sociétés savantes et les associations tournées vers la recherche histori
que ou la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. La très grande 
majorité, soit 92 d’entre eux (97 en 1996), entretient des relations avec ces 
associations ; dans 58 départements, le directeur et/ou ses collaborateurs 
mentionnent qu’ils exercent des responsabilités au sein de ces organismes 
(fonctions au bureau ou au conseil d’administration, conseiller scientifi
que, publication de la revue, comité de lecture, etc.). Dans une demi-
douzaine de cas, le service est le siège de ces associations ou en accueille les 
réunions.

38 services d’archives (32 en 1996) ont des contacts suivis avec des 
cercles ou des associations de généalogistes. C’est bien souvent pour leurs
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membres que sont organisés des cours de paléographie ou d’initiation à la 
recherche ; 7 services indiquent qu’ils hébergent des associations de 
généalogistes ; dans 5 autres, des dépouillements systématiques de l ’état 
civil par ces organismes sont signalés.

On constate, par ailleurs, un développement notable d’associations 
plus spécifiquement liées aux archives et à l ’exploitation des documents 
qui y sont conservés et particulièrement d’« Amis des Archives ». On 
compte 4 associations régionales et 33 associations départementales, qui 
couvrent globalement 45 départements. Enfin, 15 associations (5 régio
nales et 10 départementales) se sont fixé pour but la sauvegarde et l’étude 
de certaines catégories d’archives :  archives d’architectes, archives 
d’entreprises, archives audiovisuelles, archives notariales, etc).

4.5.3. Rapports avec l’université.

Dans 19 départements (21 en 1996), le directeur- quelquefois l ’un de 
ses adjoints- est membre d’un ou plusieurs conseils universitaires. Dans 
51 départements (41 en 1996), le directeur et/ou ses collaborateurs sont 
intervenus au sein de l ’université pour dispenser un enseignement. Dans 
20 universités, cet enseignement concerne l ’archivistique professionnelle ; 
dans 24 cas, il s’agit d’une initiation aux sciences auxiliaires de l ’histoire, 
à l ’exploitation des documents d’archives et à la recherche en histoire 
régionale ; 10 universités ont eu recours à des archivistes pour enseigner 
la paléographie. L ’histoire de l’art, notamment celle des jardins et paysa
ges, et la photographie sont aussi mentionnées. Ces interventions peuvent 
être ponctuelles, mais elles prennent de plus en plus souvent la forme d’un 
enseignement régulier. Nombre de responsables d’archives départemen
tales ont de plus participé à des jurys d’examens ou à des travaux 
universitaires.

Les services d’archives sont également nombreux à accueillir des 
étudiants en stage ou des groupes d’étudiants encadrés par leurs profes
seurs.

Enfin, 32 services (20 en 1996) ont collaboré aux travaux de centres 
ou groupes de recherche liés à des universités ou à des organismes 
scientifiques : CNRS, IHTP, EHESS, etc. (54 centres sont cités). Les 
thèmes et les périodes abordées sont extrêmement variés.

4.5.4. Autres activités d’enseignement et de recherche.

Les services d’archives poursuivent leur effort pour apporter à un 
public d’amateurs, notamment généalogistes, désireux de connaître leur
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passé, des formations destinées à les aider à mieux utiliser les archives. 
Ainsi 28 services d’archives (32 en 1996) ont dispensé des enseignements 
de paléographie soit au sein des archives départementales pour leurs 
lecteurs, soit dans le cadre des activités de sociétés historiques ou généa
logiques, voire d’universités inter-âges ou d’universités populaires. En 
outre, 9 services (11 en 1996) ont organisé, pour ces mêmes publics, des 
initiations à d’autres sciences auxiliaires de l ’histoire, ainsi qu’aux tech
niques de recherche ou à l’histoire locale.

I l convient également de signaler les interventions des responsables 
des services d’archives départementales dans divers établissements et 
formations initiales ou continues (option du bac A3 Histoire des arts ; des 
formations aux métiers du tourisme et du patrimoine ; au métier de 
bibliothécaire ; des enseignements concernant des artisans du bâtiment ; 
un institut supérieur des métiers ; un centre d’éducation permanente) ; 36 
services ont indiqué avoir participé à des groupes ou centres de recherche 
ou à des conseils scientifiques hors université (43 groupes sont cités).

Les directeurs des services d’archives et leurs collaborateurs sont 
régulièrement invités à prononcer des conférences- ou à guider des 
visites-conférences- devant des publics très divers ; 48 départements (54 
en 1996) signalent avoir contribué à ce type d’activité. Dans 7 services 
(même nombre en 1996), des cycles de conférences ont été organisés.

Comme les années précédentes, les directeurs et leurs collaborateurs 
ont été nombreux à assister à des colloques au niveau régional ou au 
niveau national ; 25 départements mentionnent la présentation d’une ou 
plusieurs communications. En outre, 31 services d’archives (25 en 1996) 
ont pris en charge ou ont été associés à l ’organisation ou à la publication 
des actes de 40 colloques scientifiques.

L ’activité éditoriale des archives ne se cantonne pas aux instruments 
de recherche, aux catalogues d’expositions ou aux documents pédagogi
ques- présentés dans d’autres parties de ce rapport. Les responsables des 
archives présentent des réalisations de plus en plus diversifiées : revues et 
périodiques, bulletins d’information, ouvrages scientifiques, publications 
« grand public », documents permettant d’orienter leurs visiteurs (guides 
du lecteur, brochures et dépliants d’information). De nouveaux « pro
duits » apparaissent, tels des cartes postales ou des jeux. Les nouvelles 
technologies offrent d’autres supports d’intervention : serveurs Minitel, 
CD-ROM, réseau Internet. Par ailleurs, dans 44 départements (54 en
1996), sont mentionnés des articles et ouvrages publiés, à titre personnel, 
par le directeur et ses collaborateurs.
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4.5.5. Autres activités à caractère culturel.

Les archives départementales ont des activités nombreuses et 
très diverses dans tous les domaines culturels. Ce chapitre ne saurait 
donc être exhaustif. Il vise surtout à indiquer les grandes lignes 
d’action, avec des mentions nécessairement partielles des départements 
concernés.

. Activités pour le compte du Conseil général.

Par delà les missions correspondant à leurs fonctions proprement 
archivistiques, les archives départementales et leurs directeurs sont étroi
tement associés par les conseils généraux aux activités du département. 
Ainsi, 10 services d’archives sont chargés de la gestion d’autres services 
du Conseil général (musées, services de préinventaire, services du patri
moine). Les directeurs des services d’archives sont également consultés 
sur la définition et la mise en œuvre de la politique culturelle du départe
ment : 15 d’entre eux siègent dans la commission des affaires culturelles ; 
dans 11 départements, les directeurs ou leurs collaborateurs ont siégé 
dans des jurys de concours concernant essentiellement des domaines 
culturels (littérature, patrimoine, histoire,...) organisés par le Conseil 
général.

Les services d’archives sont des conseillers très sollicités pour toutes 
les activités du département ayant une dimension historique : ils sont 
associés à la préparation et à la mise en œuvre des commémorations ; leur 
concours est demandé pour la publication d’articles et d’ouvrages sur le 
département et son histoire, pour la réalisation d’expositions, de films, de 
vidéos, de CD-ROM et pour toutes sortes d’études historiques et de 
recherches documentaires, ainsi que pour des conférences et des visites de 
sites historiques ; leurs compétences en héraldique, en toponymie, en 
généalogie sont également requises. Dans les Landes et dans l ’Essonne, 
leur avis est demandé pour l ’achat ou la publication d’ouvrages histori
ques ; les archives des Alpes-Maritimes pilotent le prix départemental de 
la recherche historique ; celles des Ardennes ont organisé des journées 
historiques ; celles de l’Aveyron ont participé à la création d’une « maison 
de la mémoire de la Résistance ».

Les directeurs jouent un rôle de conseillers, mais aussi souvent 
d’opérateurs, pour d’autres secteurs culturels dans lesquels le départe
ment est appelé à intervenir. C’est particulièrement le cas pour le patri
moine monumental et mobilier : des directeurs siègent dans les commis
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sions responsables de la politique patrimoniale du département ; ils sont 
présents dans des comités scientifiques et des groupes de recherche mis en 
place à l ’initiative du Conseil général ; ils sont appelés à donner leur avis 
sur les dossiers de demandes de subventions pour l ’archéologie ou le 
patrimoine religieux ; ils participent à des actions de mise en valeur de 
monuments et de sites patrimoniaux. Les archives départementales sont 
consultées dans le domaine des musées départementaux, tant en ce qui 
concerne leur gestion scientifique que la création de nouveaux établisse
ments. Elles sont aussi présentes dans des actions mises en œuvre par les 
départements pour le livre et la lecture, en particulier à l ’occasion des 
salons, fêtes, journées ou villages du livre. Leurs compétences en matière 
historique et patrimoniale conduit les directeurs d’archives à intervenir 
dans d’autres secteurs de la politique des départements, en particulier : 
l ’environnement ; le tourisme ; la jeunesse et les sports ; le secteur éducatif.

I l convient enfin de souligner le rôle des archives départementales 
dans les actions de communication des conseils généraux : 13 d’entre elles 
apportent une collaboration régulière aux revues qu’ils publient ; l ’Indre, 
le Nord et les Deux-Sèvres ont participé à la mise en place du site Internet 
du département, la Meurthe-et-Moselle à la réalisation de bornes inte
ractives ; enfin, dans 4 départements, les archives ont collaboré à la 
réalisation ou ont été présentes sur les stands du département dans le 
cadre de foires, salons ou forums.

• Activités pour le compte de l ’État.

27 directeurs ou, dans un cas, l ’un de leurs collaborateurs (même 
chiffre en 1996) sont conservateurs des antiquités et objets d’art. Dans 5 
départements, l ’un de leurs collaborateurs est conservateur-délégué. En 
Seine-et-Marne, la conservation des AOA est placée sous l’autorité du 
directeur des archives et du patrimoine.

Certains directeurs régionaux associent les directeurs des archives 
départementales à la vie de la DRAC, en particulier pour des dossiers 
relatifs au patrimoine. Par ailleurs, 21 directeurs d’archives départemen
tales siègent à la COREPHAE (Commission régionale du patrimoine 
historique, archéologique et ethnologique).

Les directeurs des archives sont essentiellement sollicités par les 
préfets pour des conseils et des contributions en matière de recherche 
historique destinés à des publications, des articles, des expositions, etc. 
Cette année, 6 départements signalent qu’ils ont travaillé à la préparation 
de la célébration du bicentenaire du corps préfectoral prévue en 2000. Les 
archives de Seine-Saint-Denis participent à un groupe de travail sur 
l ’action civique.
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Les archives sont de plus en plus sollicitées pour apporter leur 
concours à des opérations nationales lancées à l’initiative du ministère de 
la Culture, mais aussi d’autres ministères :

- 22 services (17 en 1996) ont participé aux Journées du patrimoine : 
ouverture des archives (Haute-Corse, Côte-d’Or, Jura, Haute-Marne, 
Deux-Sèvres, Somme, Var, Vaucluse, Vienne, Seine-Saint-Denis, Val- 
de-Marne) ; visite de la préfecture (Lot-et-Garonne), de l’hôtel du 
département (Haut-Rhin), d’autres monuments ou animations diver
ses (Ariège, Cantal, Meurthe-et-Moselle, Nord, Oise, Hautes-
Pyrénées, Yvelines, Essonne, Mayotte) ;

- les services sont aussi concernés par « La science en fête » (Calvados, 
Hérault, Loire, Vaucluse, Val-de-Marne), les « Journées de la Justice » 
(Gard, Vaucluse), la « Semaine de la presse à l’école » (Calvados, 
Eure-et-Loir).

. Activités pour le compte du Conseil régional.

9 services font état d’activités mises en œuvre pour le compte des 
conseils régionaux. Celles-ci consistent essentiellement en des conseils en 
matière historique, par exemple pour des expositions ou pour des ques
tions concernant le patrimoine, le livre ou la musique.

• Actions pour le compte des communes.

Les services d’archives départementales sont nombreux à agir pour 
le compte des communes dans le cadre d’activités scientifiques et cultu
relles (26 ont donné une réponse à cette rubrique). Ils interviennent dans 
les domaines de l’histoire, du patrimoine, des musées, des bibliothèques et 
plus globalement pour la politique culturelle de la cité ; ils sont des 
partenaires des offices de tourisme ; ils collaborent avec les « villes et pays 
d’art et d’histoire ».

• Accueil de groupes.

54 services (même nombre en 1996) indiquent avoir accueilli des 
groupes aux archives pour des visites commentées. Les personnes intéres
sées par ces visites sont d’origine extrêmement diverse : sociétés histori
ques, cercles généalogiques, sociétés d’amis de musées ou de villes, élus, 
représentants des personnels des services de l ’État, du département et des 
communes, archivistes d’autres services (archives départementales, archi
ves d’entreprises, archivistes étrangers), personnels de centres de forma
tion, bibliothécaires, universitaires, architectes, officiers, membres du 
clergé, clubs du 3e âge et associations de retraités, groupes issus du milieu
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rural, de centres sociaux, associations de quartier, responsables syndi
caux, Vieilles maisons françaises, Accueil des villes de France, Rotary, 
représentants étrangers des villes jumelées, membres de l’Ordre des pal
mes académiques et du Mérite sportif, Association des paralysés de 
France, clubs de loisirs, etc. La Loire-Atlantique a reçu l’Association du 
vignoble.

• Nouveaux publics.
26 services (24 en 1996) signalent qu’ils ont eu des activités tournées 

vers de nouveaux publics :
C’est en direction du troisième âge, par le biais d’organismes comme 

les universités du temps libre ou les universités inter-âges, que se dévelop
pent essentiellement ces activités ; 20 services (17 en 1996) s’y s’ont 
consacrés.

Par delà les interventions classiques (visites-découvertes, cours d’ini
tiation à la généalogie et à la recherche en histoire locale, conférences, 
etc.), on retiendra les actions suivantes :

- Haute-Corse : participation à un groupe de travail piloté par la DDASS 
sur l ’histoire de la personne âgée ;

- Charente-Maritime : animation d’un groupe de travail de l ’Université 
du temps libre de La Rochelle sur le recensement des portraits des 
habitants du département ;

- Loire : « Expo d’un siècle », élaborée par le public des maisons de 
retraite avec l ’Office stéphanois des personnes âgées ;

- Manche : réunions hebdomadaires d’un groupe de recherche sur la 
Manche de 1939 à 1945 et sur la reconstruction ;

- Pyrénées-Atlantiques : en collaboration avec l ’Université du temps 
libre de Pau et l’association Mémoire collective en Béarn, réunions 
mensuelles d’un atelier de « mémoire collective » sur les thèmes de 
l ’école et de la forêt et des métiers du bois.

- Vienne : collaboration régulière avec le groupe Faire de l ’histoire de 
l ’université inter-âges de Poitiers ;

Mais des services vont aussi à la rencontre d’autres publics peu 
familiers des archives :  grand public (Morbihan :  forum d’histoire 
locale) ; public « jeunes » (Ardennes : participation à un « rallye citoyen » 
permettant aux jeunes de découvrir le palais de justice, l ’état civil de la 
mairie, la poste, la bibliothèque, les archives, le comité contre l ’alcoo
lisme) ; politique de la ville (Isère, Loire, Nord, Vaucluse : action de 
sensibilisation des travailleurs sociaux de l ’unité territoriale d’Avignon
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sur leur environnement, par réappropriation de l ’histoire de la ville pour 
une meilleure compréhension de son évolution sociale) ; politique 
d’insertion (Bouches-du-Rhône : adultes ; Vaucluse : scolaires) ; comité 
d’entreprise (Saône-et-Loire).

. Relations avec les médias.

Les activités des services d’archives sont régulièrement relatées dans 
la presse locale ; 21 services signalent plus particulièrement avoir colla
boré avec la presse pour des reportages sur leurs activités, des articles ou 
des recherches historiques, des jeux et des concours ; 21 services ont 
participé à des émissions de radio, sous forme de causeries, d’interviews, 
de conférences, essentiellement sur les ondes locales. Enfin, 23 services 
ont été appelés à intervenir dans des émissions télévisées ou à collaborer 
à leur préparation (recherches documentaires ou aide à la réalisation). Le 
partenaire principal des archives est naturellement FR 3 ; « La Cin
quième » est aussi citée, ainsi que des chaînes étrangères par des départe
ments frontaliers.

. Divers.

Les rapports font état de nombreuses collaborations avec d’autres 
partenaires culturels publics (au niveau de la région, du département ou 
des communes) ou privés. À  titre d’exemple, on citera : la participation 
des archives du Vaucluse au collège des conservateurs de la ville d’Avi
gnon, notamment pour la préparation d’un projet collectif d’action pour 
l ’an 2000, année où Avignon sera l ’une des neuf villes européennes de la 
culture ; l ’intervention des archives de Loire-Atlantique dans une table 
ronde organisée par la FNAC.

5. RELATIONS INTERNATIONALES

En 1997, 23 services d’archives départementales ont mené des rela
tions internationales, soit dans le cadre de relations transfrontalières 
(Allemagne/Moselle ; Belgique/Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme ; 
Espagne/Ariège, Gers et Hautes-Pyrénées ; Italie/Alpes-de-Haute-
Provence, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Corse-du-Sud et Haute-
Savoie ; Royaume-Uni/Calvados, Seine-Maritime et Somme ; Suisse/ 
Ain, Haute-Savoie et Territoire-de-Belfort), soit dans le cadre de relations 
liées à l’histoire du département (Belgique-province de Flandre
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occidentale/Nord ; Italie-Piémont/Savoie ; Vatican/Vaucluse), soit dans 
le cadre de jumelages (Belgique-province de Namur/Ardennes ; Hongrie-
ville de Vesprem/Maine-et-Loire ; Pologne-province de Poznan/Ille-et-
Vilaine ;  Royaume-Uni-comté d’East-Sussex/Somme ; Russie-ville de 
Moscou/Paris).



ARCHIVES COMMUNALES

374 communes ou groupes de communes ont envoyé à la direction 
des Archives de France des réponses à l ’enquête statistique annuelle 
susceptibles d’être exploitées (357 en 1996, mais 386 en 1995).

Les 374 communes dont la réponse a été prise en compte se répar
tissent comme suit :

- 30 communes de plus de 100 000 habitants sur un total de 37 (non 
compris Paris). Les cinq réponses manquantes sont celles de Clermont-
Ferrand (qui ne dispose pas d’un service d’archives constitué), de 
Dijon, du Havre, de Montpellier, de Perpignan et de Rouen ;

- 50 commîmes entre 50 et 100 000 habitants ;
- 156 communes entre 20 et 50 000 habitants ;
- 130 communes de moins de 20 000 habitants ;
- 8 groupements de communes, soit 4 communautés urbaines (Bor

deaux, Lille, Lyon et Strasbourg) et 4 syndicats d’agglomération nou
velle (Marne-la-Vallée, Évry, Sénart et Cergy-Pontoise).

1. MOYENS

1.1. M o yens  fin a n c ier s

Les réponses fournies permettent de présenter un tableau des 
dépenses engagées par 75 services d’archives de communes de plus de 
50 000 habitants en matière d’acquisition de gros matériel, de petit maté
riel, de fournitures pour les ateliers, de boîtes d’archives, de prestations de 
service, d’achats d’ouvrages et de documents. Les dépenses d’acquisition 
de gros matériel se sont élevées à 1 588 383 F pour 28 communes (soit une 
moyenne de 56 727 F par commune). Les dépenses d’acquisition de petit 
matériel se sont élevées à 430 717 F pour 49 communes (soit une moyenne



de 8 790 F par commune). Les dépenses d’acquisition de fournitures 
pour les ateliers se sont élevées à 316 354 F pour 12 communes (soit une 
moyenne de 26 362 F par commune). Les dépenses d’acquisition de 
boîtes et autres conditionnements d’archives se sont élevées à 1 019 603 F 
pour 52 communes (soit une moyenne de 19 607 F par commune). Les 
dépenses en restauration de documents se sont élevées à 2 519 882 F pour 
55 communes (soit une moyenne de 45 816 F par commune). Les dépen
ses en reliure se sont élevées à 2 976 546 F pour 39 communes (soit une 
moyenne de 76 321 F par commune). Les dépenses en tirages photogra
phiques se sont élevées à 99 321 F pour 19 communes (soit une moyenne 
de 5 227 F par commune). Les dépenses en microfilmage se sont élevées à 
810 626 F pour 31 communes (soit une moyenne de 26 149 F par com
mune). Les dépenses d’impression se sont élevées à 723 963 F pour 17 
communes (soit une moyenne de 42 586 F par commune). Les dépenses 
d’acquisition d’ouvrages se sont élevées à 3 528 070 F pour 68 communes 
(soit une moyenne de 51 883 F par commune, mais il convient de remar
quer que, dans la plupart des cas, le chiffre couvre les dépenses engagées 
au titre de la gestion du service de documentation). Les dépenses d’acqui
sition de documents se sont élevées à 805 457 F pour 30 communes (soit 
une moyenne de 26 848 F par commune).

1.2. P er so n n el

Au 31 décembre 1997, au vu des données recensées (315 rapports 
dépouillés), 1 129 agents étaient employés par les communes de France 
pour leurs services d’archives, soit une moyenne de 3,5 agents par service 
comme l ’année précédente. La répartition de ces agents par catégorie 
statutaire se présente comme suit : catégorie A, 250 ; catégorie B, 229 ; 
catégorie C, 650.

1.3. Bâ t im e n t s

53 services d’archives communales sur les 374 qui ont répondu à la 
direction des Archives de France ont bénéficié de travaux d’aménage
ment, d’extension et de gros entretien. Comme les années précédentes, ces 
travaux ont porté en premier lieu sur les magasins et sur l ’installation de 
rayonnages supplémentaires.

Il convient également de signaler l ’installation dans de nouveaux 
locaux des services d’archives de Cenon (33), Saint-Pierre-des-Corps
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(37), Hazebrouck (59), Givors (69), Savigny-sur-Orge (91), Garches (92), 
Levallois-Perret (92).

Les projets démarrés en 1996 ont évolué de la manière suivante :

- Marseille (13), installation dans une partie des bâtiments de l ’ancienne 
manufacture des tabacs, restaurés et réaménagés à cet effet : désigna
tion du maître d’œuvre et approbation du programme ;

- Montpellier (34), installation dans le bâtiment, à construire, de la 
future médiathèque : approbation de l ’APS ;

- Douai (59), construction d’un bâtiment neuf : approbation de l ’APD.

D ’autres projets sont apparus à Villers-Cotterets (02) ; Libourne 
(33) ; Longwy (54) ; Metz (57) ; Strasbourg, ville et communauté urbaine 
(67) ; Lyon (69) ; Melun (77) ; Bois-Colombe (92).

1.4. In fo rm a tiq u e

163 services communaux d’archives ont déclaré disposer d’au moins 
une application spécifique, soit 43 % de ceux ayant répondu à l’enquête 
(au lieu de 35,5 % en 1996) ; 53 communes et 1 groupement de communes 
ont déclaré avoir recours à un progiciel dédié spécifiquement aux archives 
(au lieu de 33 en 1996, mais les chiffres étaient manifestement inférieurs à 
la réalité). La répartition entre les produits existant sur le marché est la 
suivante : AVENIO, 49 communes ; ARCANE, 4 communes.

En outre, 113 services communaux disposent au moins d’une appli
cation indépendante : 62 services disposent d’une application de gestion 
(au lieu de 47 en 1996) et 95 (au lieu de 80 en 1996) d’une ou plusieurs 
bases de données documentaires. La répartition par type d’application 
est la suivante ; elle témoigne d’une diversité beaucoup plus forte que 
dans les services départementaux.

Applications de gestion.
-  Gestion des lecteurs et des communications 23 communes
-  Récolement ou gestion de l ’espace 12 communes
-  Entrées et éliminations d’archives contemporaines 24 commîmes
- Gestion de la bibliothèque ou du centre de documen

tation 19 communes

—  105 —



—  106 —

Applications documentaires.
- Séries anciennes 2 communes
- Séries modernes 4 communes
- Archives contemporaines 29 communes
- Délibérations du conseil municipal 26 communes
- Arrêtés municipaux 4 communes
- Permis de construire 17 communes
- Dossiers de personnel 22 communes
- Dossiers de presse 7 commîmes
- Actes d’état civil 12 communes
- Actes notariés 3 communes
- Documents figurés 32 communes
- Bibliothèque et périodiques 23 communes

Les 113 communes disposant d’au moins une base de données se 
partagent 46 logiciels différents. Ceux qui sont utilisés dans 3 communes 
au moins sont les suivants : TEXTO, 28 communes ; Access, 10 commu
nes ; T AURUS, 9 communes ; W o rk s , 9 communes ; E x c e l, 7 communes ; 
4e D IMENSION, 5 communes ; DBase, 3 communes ; F ile  MAKER PRO, 
3 communes ; JLB, 3 communes.

2. CONSTITUTION DES FONDS

2.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

342 services d’archives communales (au lieu de 334 en 1995 et 1996) 
ont fourni à la direction des Archives de France des données fiables sur la 
constitution de leurs fonds en 1997. Le bilan des accroissements et des 
éliminations dans ces services s’établit comme suit :

Entrées 20 492 ml soit 60 ml en moyenne
Eliminations 7 435 ml soit 22 ml en moyenne
Accroissement net 13 057  ml  soit 38 ml en moyenne
Ratio éliminations/entrées 0,36

Sur les 8 dernières années, les chiffres ont évolué comme suit
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Nombre de commu
nes
Entrées moyenne
par service_______
Éliminations : 
moyenne par service 
Accroissement net :  
moyenne par service 
Ratio éliminations/ 
entrées

1990

292__

51,43

15,73

0,30

1991

329

46,5

16,12

0,34

1992

352

46,3

18,13

0,39

1993

343

53,39

24,11

0,45

1994

370

48,7

25,1

0,52

1995

333

57,9

22,8
35,1

0,39

1996

334

56,42

26,15

30,27

0,42

1997

342

59,91

21,74

38,17

0,36

On constate donc une augmentation très sensible du volume moyen 
des entrées (le chiffre étant le plus élevé depuis huit ans) ; une légère 
diminution du volume moyen des éliminations, qui reste néanmoins 
supérieur aux valeurs très basses des années 1990-1992 ; en conséquence, 
une diminution du ratio éliminations/entrées, qui est particulièrement 
faible pour les communes de plus de 100 000 habitants.

La répartition entre archives publiques, archives privées et publica
tions imprimées est la suivante :

Entrées d’archives publiques 17 361 ml soit 84,4 %
Entrées d’archives privées 2 131 ml soit 10,5 %
Entrées d’imprimés, périodiques, etc. 1 047 ml soit 5,1 %

L ’évolution des pourcentages sur les quatre dernières années met en 
évidence la reprise de la collecte des archives privées :

Archives publiques_____
Archives privées_______
Imprimés et périodiques

1994 
88,9 % 
8,8 % 
2,3 %

1995 
91,45 % 
5,10 % 
3,45 %

1996 
89,2 % 
5,6 % 
5,2 %

1997
84.4 %
10.5 % 
5,1 %

L ’importance de cette évolution doit cependant être nuancée par le 
fait que certains services communaux semblent avoir considéré comme 
privées les archives d’organismes de droit privé chargés d’une mission de 
service public, qui sont, en application de la loi du 3 janvier 1979, des 
archives publiques.

2.2. V er sem ents  d ’a r ch ives  pu bliq ues

Les versements d’archives publiques reçus par les archives commu
nales en 1997 représentent 17 362 ml ; 17 services d’archives communales, 
soit 5 %, n’ont signalé aucune entrée d’archives publiques en 1997.



—  108 —

322 communes ont fourni une répartition de leurs entrées selon 
10 grandes catégories. Les résultats de cette répartition sont les sui
vants :

- Administration générale
- Attributions du maire agissant au 

nom de l ’État (état civil, élections)
- Personnel communal
- Urbanisme, voirie, communications
- Biens communaux
- Finances communales
- Assainissement, hygiène, santé
- Action sociale
- Enseignement
- Sports, Loisirs et Culture
Total_________________________

3 056 ml soit 17,84 % du total 
1 087 ml soit 6,34 %

1 920 ml soit 11,21 %
3 641 ml soit 21,20 %

904 ml soit 5,27 %
3 015 ml soit 17,60 %

176 ml soit 2,78 %
1 219 ml soit 7,29 %

552 ml soit 3,22 %
1 227 ml soit 7,16 %

17 127 ml______________________

Par rapport à l ’exercice précédent, les principaux versements sont 
toujours effectués par les services chargés de l ’équipement (21,2 % au lieu 
de 16,6 % en 1996), des finances (17,6 % au Heu de 18,3 % en 1996) et de 
l ’administration générale (17,84 % au lieu de 20,9 % en 1996). On note 
cependant la progression des services chargés de l ’action sociale (7,3 % au 
lieu de 5,6 % en 1996).

2.3. E ntrées  D 'a r ch ives  privées

119 communes (au lieu de 100 en 1996) ont signalé avoir reçu des 
archives privées pour un total de 2 134 ml. Ce chiffre est le plus élevé 
jamais enregistré (1994 : 1 585 ml, 1995 : 982 ml, 1996 : 1 048 ml).

Les entrées suivantes méritent d’être particulièrement signalées :

. Archives personnelles et familiales.

- Sarreguemines (57) : archives de Jean Seitlinger, député de la Moselle 
de 1956 à 1993, député européen de 1979 à 1984 (46 ml) ;

- Saint-Gratien (95) : fonds de la famille Baracchin, XIXe s.-début XXe s. 
(20 ml) ;

• Archives d’entreprises.
- Grenoble (38) : fonds de la Régie foncière et immobilière de la ville de 

Grenoble (21 ml) ;
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- Montbrison (42) : fonds de l ’entreprise Brillié, horlogerie, fin XIXe s.-
1980 (don) ;

- Lyon (69) : fonds de la société Transports en commun lyonnais, 1890-
1952 (31 ml, don).

. Archives cultuelles.

- Munster (68) :  archives de la paroisse protestante de Mulhouse 
(1,50 ml).

. Archives d’associations et de syndicats.

- Saint-Quentin (02) : fonds de l ’école de dessin Maurice Quentin-
Delatour, an X I I -1993 (1,50 ml) ;

- Nîmes (30) : fonds de l’association Les équipes européennes, 1986-1997 
(8 ml, sauvetage) ;

- Arcachon (33) : fonds du Syndicat de défense contre la mer (2 ml) ;
- Bordeaux (33) : fonds du Comité d’expansion régionale, XXe s. (200 ml, 

don) ;
- Saint-Etienne (42) : archives des cités jardins et autres sociétés de 

logements sociaux, 1896-1990 (45 ml, don) ;
- Nantes (44) : fonds de la Société d’économie mixte NAMET, 1967-

1997 (+ de 60 ml, dépôt) ;
- Cholet (49) : fonds du centre social La Haie, 1961-1997 (18 ml) ;
- Calais (62) : fonds de la SEMAUCAL (Société d’économie mixte 

d’aménagement et d’urbanisme du Calaisis) (28 ml, don) ;
- Mantes-la-Jolie (78) : fonds de la Société d’équipement de la région de 

Mantes (185 ml) ;
- Asnières-sur-Seine (92) : fonds de l’association Mémoire et connais

sance de Chausson, 1940-1985 (0,50 ml).

• Archives d’architectes.

- Nîmes (30) : fonds de l ’architecte Georges Chauleur, 1950-1983 (72 ml, 
sauvetage) ;

- Bordeaux (33) : fonds de l’architecte Michel Garros, XIXe-XXe s. (45 ml, 
dation) ;

- Rennes (35) :  fonds de l ’architecte Louis Chouinard, 1940-1985 
(150 ml, don) ;

- Saint-Nazaire (44) : fonds de l ’architecte Baizeau, responsable, entre 
autres, de la reconstruction de Saint-Nazaire (143 ml, don) ;
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- Neuilly-sur-Seine (92) : fonds de l ’architecte Daufresne, 1963-1989 
(4 ml, don).

• Archives photographiques.

- Marseille (13) : archives des photographes Georges Rouard, Louis 
Sciarli, Roger Garnier ;

- Montbéliard (25) : archives du photographe amateur Émile Blazer 
(1 200 photographies, fin XIXe s.-début XXe s.).

2.4. BIBLIOTHÈQUES

145 communes sur 343 (130 sur 334 en 1996) ont signalé des entrées 
de documents imprimés pour un total de 1 047 ml (1 024 ml en 1996) soit 
5,1 % du total des entrées.

2.5. É l im in a t io n s

233 communes sur 342 (230 sur 334 en 1996) ont signalé avoir
effectué des éliminations pour un total de 7 435 ml ainsi répartis :
- Archives publiques : 6 975 ml dans 223 services ;
- Archives privées : 201 ml dans 11 services ;
- Documents imprimés : 258 ml dans 42 services.

Les éliminations d’archives publiques représentent ainsi 93,8 % du 
métrage total éliminé (même pourcentage qu’en 1996).

3. CONSERVATION MATÉRIELLE

3.1. B il a n  d e  l ’espace

354 communes ou groupements de communes ont fourni des don
nées complètes relatives à l ’occupation de l ’espace dans leurs services 
d’archives, c’est-à-dire à la fois le métrage linéaire installé et le métrage 
linéaire occupé.

Rayonnages équipés 478  909  ml  soit  1 352 ml en moyenne
Rayonnages libres 106 833 ml soit 301 ml en moyenne
Proportion des rayonnages libres 22,3 %



26 communes annoncent la saturation totale de leurs magasins : 
3 communes de plus de 100 000 habitants (Bordeaux, Fort-de-France et 
Saint-Denis) ; 2 communes entre 50 000 et 100 000 habitants (Bourges et 
Nancy) ; 12 communes entre 20 000 et 50 000 habitants ; 9 communes de 
moins de 20 000 habitants. D ’autre part, 16 communes disposent de 
moins de 10 ml disponibles : 2 commîmes entre 50 000 et 100 000 habi
tants (Pau et Courbevoie) ; 8 communes entre 20 000 et 50 000 habitants ; 
6 communes de moins de 20 000 habitants.

En dehors de ces 42 communes, 36 autres disposent de moins de 5 % 
de rayonnages disponibles. A l ’inverse, 60 communes disposent de plus de 
40 % de rayonnages disponibles, parmi lesquelles trois communes de plus 
de 100 000 habitants (Saint-Étienne, Strasbourg et Toulon).

3.2. D é s in fe c t io n , r e liu r e  e t  resta ur atio n

3.2.1. Communes de plus de 50 000 habitants.

5 services ont procédé à des opérations de désinfection pour un total 
de 180 ml. Ces opérations ont été effectuées en interne dans 1 service 
(Reims) pour un total de 96 ml et à l ’extérieur dans 4 services pour un 
total de 84 ml (Aulnay-sous-Bois, 75 ml ; Tourcoing, 4 ml ; Laval, 3 ml ; 
Marseille, 2 ml).

3 096 volumes ont été reliés en 1997 dans 54 services : 1 861 ont été 
reliés dans les ateliers de 8 services et 1 235 ont été confiés à des ateliers 
extérieurs par 46 services.

Des opérations de restauration ont été effectuées dans 55 services. 
Elles ont porté sur les types de documents suivants :

31 228 feuillets papier dont 2 787 par le service et 28 441 à l’extérieur
548 plans dont 320 par le service et 228 à l’extérieur
34 parchemins intégralement restaurés à l ’extérieur 
55 photos dont 10  par  le  service  et  45  à l ’extérieur
8 sceaux intégralement restaurés à l’extérieur

224 affiches dont 84 par le service et 140 à l’extérieur
326 reliures dont 99 par le service et 227 à l ’extérieur

3.2.2. Communes de moins de 50 000 habitants.

128 communes de moins de 50 000 habitants ont fait exécuter des 
travaux de restauration sur les documents conservés aux archives muni
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cipales. Les restaurations ont porté sur des registres paroissiaux et d’état 
civil, des registres de délibérations du conseil municipal, des registres 
d’arrêtés du maire, des recensements de population et de classes, des 
matrices et plans cadastraux, des affiches, des journaux et des plans.

3.3. T r a va ux  d e  m ic r o f il m a g e

21 services ont réalisé des masters, pour un total de 27 642 m (dont 
15 668 m réalisés en interne). Les duplications s’élèvent à 44 317 mètres de 
pellicule (dont 26 340 m réalisés par l ’atelier du service). Enfin, 822 m de 
microfilm ont été réalisés par les ateliers des services pour répondre à des 
commandes du public.

3.4. N u m é r is a t io n

Des opérations de numérisation ont été effectuées dans 11 commu
nes : Bourgoin-Jallieu (38), Champigny-sur-Marne (94), Dreux (28), 
Givors (69), Lyon (69), Montargis (45), Montbéliard (25), Moulins (03), 
Nantes (44), Sartrouville (78) et Vitry-sur-Seine (94). Les documents 
concernés sont les suivants :

Documents figurés 6 services
Cartes postales 3 services (Champigny, Givors, Nantes)
Plans (cadastre) 2 services (Lyon, Vitry)
Archives photographiques 3 services (Givors, Montargis, Nantes)
Plaques de verre 1  service (Lyon)

État civil 1  service (Moulins)
Feuilles de paye 2  services (Bourgoin, Sartrouville)
Arrêtés, délibérations 1  service (Champigny)
Documents sonores et audiovisuels 1 service (Montbéliard)

4. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

4.1. T r a it e m e n t  des  fo nds

279 services d’archives communales ont fourni des renseignements 
chiffrés sur le traitement des fonds en 1997. Les renseignements fournis 
offrent les totaux suivants : métrage traité, 18 264 ml ; documents figurés, 
195 117 unités.
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Le bilan de la production des instruments de recherches se résume de 
la façon suivante : fiches manuelles, 52 892 fiches ; fiches informatiques, 
246 668 fiches ; pages dactylographiées, 24 315 pages ; instruments de 
recherche imprimés (4), 1 066 pages.

4 centres de gestion de la fonction publique territoriale disposent 
d’un service intercommunal d’archives, ceux de la Côte-d’Or, du Haut-
Rhin,  de la Haute-Savoie et de la Vendée ; 34 communes ont bénéficié 
en 1997 de l ’intervention de ces centres de gestion, ce qui représente 
655 jours de travail. Pas moins de 390 ml ont été traité et 18 instruments 
de recherche réalisés.

4.2. L ecteurs  e t  c o m m u n ic a t io n s

Les données fournies peuvent être résumées comme suit. La 
moyenne des recherches par correspondance a été calculée par rapport au 
nombre de communes qui en ont effectivement réalisé en 1997.

Villes de plus de 100 000 habitants (29 réponses) :
Nombre de lecteurs : 24 323, soit 838 en moyenne
Nombre de communications : 295 436, soit 10 187 en moyenne

Villes entre 50 000 et 100 000 habitants (49 réponses) :
Nombre de lecteurs : 21  934, soit  447 en moyenne
Nombre de communications : 131 273, soit 2 775 en moyenne

Villes entre 20 000 et 50 000 habitants (153 réponses) :
Nombre de lecteurs : 30 616, soit  200 en moyenne
Nombre de communications : 246  485, soit  1 611 en moyenne

Villes de moins de 20 000 habitants (117 réponses) :
Nombre de lecteurs : 16 282, soit  139 en moyenne
Nombre de communications : 102 932, soit 879 en moyenne

Groupements de communes (8 réponses) :
Nombre de lecteurs : 842, soit 105 en moyenne
Nombre de communications : 13 187, soit 1 648 en moyenne

La répartition des 93 997 lecteurs des services d’archives commu
naux est la suivante : généalogistes, 24 394 (26 %) ; scientifiques, 21 181 
(22,6 %) ; personnel des services municipaux, 26 582 (28,2 %) ; autres, 
21 840 (23,2 %).
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Les 779 313 articles communiqués peuvent être répartis comme 
suit : communications en salle de lecture, 656 052 (84,2 %) ; communica
tions avec déplacement, 123 261 (15,8 %), dont communications admi
nistratives, 123 059.

Les données sur les demandes de recherche par correspondance 
peuvent se résumer comme suit :

Villes de plus de 100 000 habitants : 23 058, soit 854 en moyenne/27 services
Villes entre 50 000 et 100 000 habitants : 11 321, soit 231 en moyenne/49 services
Villes entre 20 000 et 50 000 habitants : 17 844, soit 116 en moyenne/153 services
Villes de moins de 20 000 habitants : 7 478, soit 64 en moyenne/117 services
Groupements de communes : 304, soit 43 en moyenne/7 services

Les 60 005 demandes de recherche par correspondance se décompo
sent comme suit :

- Recherche à caractère scientifique : 8 055 (13,4%)
- Recherche à caractère administratif : 10 962 (18,3%)
- Recherche à caractère généalogique : 40 988 (68,3 %)

109 demandes de dérogation aux règles de communicabilité des 
archives publiques ont été instruites dans 46 services ; 103 ont été accor
dées en totalité et 4 en partie ; 2 demandes ont été refusées.

4.3. A c t io n s  d estinées  a u  p u b lic  sc o la ir e . E xp o s it io n s

Les statistiques fournies par les services d’archives municipales mon
trent qu’en 1997, 14 d’entre eux étaient pourvus d’un service éducatif. Il 
convient toutefois de préciser qu’entrent dans cette statistique les villes de 
Fougères et de Saint-Malo qui disposent chacune d’une antenne du 
service éducatif des archives départementales d’Ille-et-Vilaine. Ces don
nées témoignent donc d’une grande stabilité, le chiffre étant passé de 15 à 
14 entre 1996 et 1997.

Mais, qu’elles soient ou non pourvues d’un service éducatif, les 
municipalités orientent leur action dans deux directions, l ’accueil des 
groupes, essentiellement scolaires, et les expositions. S’agissant de 
l’accueil de groupes, on constate qu’il s’agit d’une pratique largement 
répandue puisqu’elle intéresse plus de la moitié des services recensés, soit 
148. D ’autre part, 151 expositions ont été présentées au public tandis que, 
dans le même temps, les services d’archives communales collaboraient, 
essentiellement sous forme de prêts, à la réalisation de 266 expositions.
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Ces deux chiffres sont éloquents et sont en progression par rapport à 
l’année passée où l ’on dénombrait 142 expositions présentées et 240 
participations à des manifestations extérieures.

4.4. A utres  a c tiv ité s  s c ie n t if iq u e s  e t  c u ltu relles

Nombreux sont les services d’archives communales, surtout dans les 
villes de moins de 100 000 habitants, qui sont chargés de la gestion 
d’autres services municipaux : 172 (168 en 1996) gèrent un centre de 
documentation ; 19 (15 en 1996) ont un lien avec la bibliothèque ou la 
médiathèque (même responsable, partage des locaux, prêt des documents 
sur le site de la bibliothèque, dépôt du fonds ancien) ; 2 (3 en 1996) 
s’occupent d’une photothèque ; 14 ont la responsabilité d’autres établis
sements ou secteurs culturels : affaires culturelles (2), musées (7), patri
moine (5) ; 4 traitent des questions de communication ; quelques services 
se consacrent également à d’autres fonctions administratives : gestion 
(courrier, fournitures, reprographie, J. O., abonnements, carburants), ser
vice de la jeunesse, état civil, cimetières, urbanisme et logement, affaires 
juridiques et contentieux.

Par ailleurs, 173 services (23 dans les villes de plus de 100 000 habi
tants et 147 dans les villes de moins de 100 000) indiquent qu’ils ont eu, à 
des degrés divers, des activités scientifiques et culturelles. Les respon
sables de 27 services siègent dans des commissions à caractère culturel ; 
20 participent à des commissions locales (affaires culturelles, patrimoine, 
histoire, dénomination des rues, tourisme, environnement...) ; 12 sont 
associés à des instances d’audience régionale (COREPHAE) ou départe
mentale (objets mobiliers, sites, inventaire, concours de la Résistance...).

72 services déclarent entretenir des relations avec des sociétés savan
tes ou d’autres associations qui se consacrent à la recherche historique ou 
à la sauvegarde du patrimoine ; 3 précisent qu’ils abritent le siège de ces 
sociétés. D ’autre part, 24 ont des contacts suivis avec des cercles ou 
associations de généalogistes et 14 participent aux activités d’organismes 
régionaux ou départementaux qui œuvrent pour la sauvegarde et l ’étude 
des documents d’archives. Enfin, 8 services indiquent qu’ils animent des 
associations qui leur sont directement liées.

Les responsables des archives communales ont également été pré
sents dans le monde universitaire : 2 ont participé à des conseils ; 10 ont 
dispensé un enseignement ; 22 ont accueilli des groupes d’étudiants pour 
des visites ou des travaux dirigés ; 9 ont assuré l’accueil et l ’encadrement
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de stagiaires ; 3 ont fait partie de jurys ; 10 ont collaboré avec des centres 
ou des groupes de recherche ; 7 signalent d’autres formes d’échanges avec 
l’université : colloques, concertation avec les enseignants pour définir des 
sujets de recherche, projets d’action culturelle, etc.

14 services ont organisé, pour leurs lecteurs ou des associations, des 
cours d’initiation à la paléographie, la généalogie, les recherches en 
histoire locale. Par ailleurs, 11 sont intervenus dans différents types de 
formations initiales ou continues : la plupart concernent le CNFPT, mais 
d’autres ont touché le personnel communal, des animateurs socio
culturels, des guides-conférenciers des « villes d’art et d’histoire ».

11 responsables de service ont fait partie de groupes ou de centres de 
recherche hors université ; 31 ont prononcé ou organisé des conférences 
ou conduit des visites-conférences (à Colmar, Étampes, Lyon, Saint- 
Flour et Sarreguemines, des cycles de conférences ont été proposés au 
public) ; 11 signalent qu’ils ont participé à des colloques ou y sont 
intervenus (dans 5 cas, ils ont pris part à l ’organisation de la manifesta
tion et/ou à la publication des actes).

Nombreux sont les services qui ont développé des activités dans le 
domaine des publications.

Les services d’archives communales sont régulièrement sollicités par 
leur tutelle pour apporter leur concours à des activités d’ordre culturel ; 
50 en font mention dans leur rapport. Parmi les interventions les plus 
fréquentes, on retiendra : les recherches historiques souvent liées à des 
publications ou des expositions, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine, la préparation de commémorations, le tourisme (dépliants, 
circuits de visite, réseau « Villes d’art et d’histoire »), les animations (fêtes 
historiques, concours), les foires et salons, les jumelages... et aussi 
l ’accueil du personnel communal ; 29 services apportent en outre une 
collaboration régulière aux organes de presse (bulletin municipal et/ou 
journal interne) diffusés par la mairie.

Pour le compte de l’État, 6 services signalent avoir travaillé avec les 
services du patrimoine de la direction régionale des affaires culturelles 
(inventaire, monuments historiques, patrimoine), un avec la délégation 
régionale au tourisme.

Les archivistes municipaux sont nombreux à apporter leur concours 
aux manifestations nationales, et d’abord aux Journées du patrimoine : 
36 signalent y avoir participé, soit en ouvrant les archives ou en présen
tant des documents dans d’autres lieux de la ville, soit en faisant visiter 
des monuments ; dans 6 cas, ils ont assuré la coordination de la manifes
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tation. L ’Invitation au musée, les Journées de la justice, la Journée mon
diale de l’eau sont également citées.

31 services mentionnent avoir reçu des visites de groupes.

22 ont développé des activités tournées vers de nouveaux publics : 
16 ont travaillé avec des universités tous âges, des clubs du 3e âge, des 
offices municipaux de retraités pour collecter des objets et des témoigna
ges sur la mémoire de leur ville ; 4 ont collaboré avec des associations de 
quartiers pour des actions sur la mémoire de ces quartiers ; 2 ont réalisé 
des projets destinés à des publics handicapés ; 5 enfin ont conduit des 
actions en direction des jeunes.

Les collaborations avec les médias sont également nombreuses : 
24 responsables de services ont écrit des articles ou tenu des rubriques 
dans la presse locale ; 9 ont donné des interviews ou effectué des recher
ches pour des radios ; 12 ont apporté leur concours à des sociétés de 
télévision, notamment en faisant des recherches ou en servant de conseil 
pour le choix de lieux de tournage.

Enfin, quelques services mentionnent des actions conduites avec 
d’autres partenaires culturels.



ARCHIVES RÉGIONALES 
ET AUTRES SERVICES

1. ARCHIVES RÉGIONALES

19 services d’archives régionales (sur 20 existants), 18 métropolitains 
et 1 outre-mer, ont répondu à l’enquête statistique annuelle : il s’agit des 
services d’archives des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, 
Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Corse, Île-de-France, Lan
guedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord, Basse-Normandie, 
Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et Martinique.

1.1 P ERSONNEL

Cinquante trois agents étaient affectés en 1997 dans les 19 services 
d’archives régionales ayant fourni une réponse, ce qui, compte tenu soit 
des temps partiels soit des temps divisés en fonction des attributions plus 
larges que les seules archives, représente 38,8 temps complets. Ces élé
ments chiffrés montrent que la moyenne d’agents affectés aux archives 
régionales est de 2,7 personnes (mais de 2,07 temps complet) ; 15 des 
19 services d’archives régionaux sont dirigés par un agent de catégorie A.

1.2. Bâ t im e n t s  e t  é q u ip e m e n t

Huit services ont bénéficié d’aménagements de locaux déjà existants 
ou de nouveaux locaux, dégageant un équipement total supplémentaire 
de 7 258 ml de rayonnages.

La région Bourgogne a acquis un bâtiment en zone industrielle ; elle 
l’a aménagé et équipé de 2 400 ml de rayonnage. Le service d’Aquitaine a 
loué une annexe de stockage et l ’a équipée de 600 ml de rayonnage, tout
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comme celui de Lorraine pour 118 ml. Celui de la Haute-Normandie a 
réaménagé un local avec 1 700 ml et celui de la Basse-Normandie avec 200 
ml. Les services de Bretagne, Languedoc-Roussillon et Pays-de-la-Loire 
ont augmenté leur capacité de stockage respectivement de 2 106 ml, 50 ml 
et 84 ml.

1.3. A ccro issem ents  et  é l im in a t io n s

Les entrées des services d’archives régionaux se sont élevées à 
4 173 ml pour 18 services (soit une moyenne de 220 ml par service) contre 
3 837 en 1996. Le service d’Alsace ne fait état d’aucune entrée effective ; 
cette situation s’explique par le fait que les archives de cette région sont 
déposées aux archives départementales du Bas-Rhin, qui ont reçu 
106 ml en 1997. Dans le même ordre d’idées, celui d’Auvergne a déposé 
75 ml d’archives aux archives départementales du Puy-de-Dôme.

11 services ont procédé à des éliminations, représentant un total de 
469 ml, ce qui est très inférieur à 1996 où ce chiffre s’élevait à 936 ml pour 
10 services, mais voisin de celui de 1995 (8 services avaient éliminé 
446 ml).

L ’accroissement net a été de 3 523 ml, soit une moyenne de 184 ml 
par service, ce qui ne traduit pas de notable changement par rapport à 
1996, où la moyenne s’élevait à 195 ml pour 15 services pour un accrois
sement net global de 2 920 ml.

1.4. O CCUPATION DE L'ESPACE

Seules les données chiffrées de 15 services peuvent être prises en 
compte pour ce qui concerne l’occupation des espaces, donnant à la fois 
des informations sur le métrage linéaire libre, occupé et disponible. Elles 
montrent un équipement total de 34 341 ml de rayonnage, soit une 
moyenne de 2 289 ml par service (mais de 2 340 ml en prenant en compte 
le métrage total équipé du service d’Aquitaine- 3 100 ml- pour lequel on 
ne dispose d’aucune autre donnée).

Les services les plus importants sont ceux de Rhône-Alpes 
(8 480 ml), de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (3 837 ml) et d’île-de-France 
(3 200 ml). Les services équipés de moins de 1 000 ml sont ceux d’Auver
gne, de Martinique et de Basse-Normandie.

Le métrage linéaire occupé fin 1997 s’élevait à 21 891 ml (soit une 
moyenne de 1 460 ml par service) et le métrage disponible à 12 554 ml
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(soit une moyenne de 836 ml par service). Quatre services disposent de 
plus de 1 000 ml disponibles (Bourgogne, Île-de-France, Nord-Pas-de- 
Calais et Rhône-Alpes). Deux services sont totalement saturés (Auvergne 
et Martinique). Cinq services disposent de moins de 300 ml libres 
(Languedoc-Roussillon, Lorraine, Basse-Normandie, Poitou-Charentes 
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur) et quatre d’entre eux sont proches de la 
saturation (Languedoc-Roussillon, Lorraine, Poitou-Charentes et 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur).

1.5. L ECTEURS ET COMMUNICATIONS

16 services totalisent un chiffre de 1 843 lecteurs, toutes origines 
confondues (généalogistes, chercheurs ou personnel administratif), soit 
une moyenne de 63 lecteurs par service, mais les services des régions 
Bretagne et Pays-de-la-Loire ont enregistré à eux seuls près de la moitié 
d’entre eux (respectivement 240 et 246 lecteurs).

3 services d’archives ne sont pas ouverts au public et ne disposent pas 
de salle de lecture (Basse-Normandie, Picardie, Martinique). Seuls 
7 services d’archives sur les 16 restants ont communiqué des articles sur 
place, soit 1 092 articles et une moyenne de 156 communications par 
service. Derrière ce chiffre se cachent une très grande disparité, puisque 
ceux du Pas-de-Calais et des Pays-de-la-Loire ont totalisé près de 60 % 
des communications (respectivement 327 et 321 communications).

4 575 articles ont été communiqués aux services administratifs de 
12 régions, soit une moyenne de 381 communications par service, en tête 
desquels arrivent le Centre, l ’île-de-France, le Languedoc-Roussillon, 
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Pays-de-la-Loire, qui ont 
communiqué chacun plus de 400 articles. Les communications adminis
tratives représentent plus de 90 % du total global des communications 
effectués par les services régionaux d’archives.

8 services ont effectué des recherches par correspondance (74 recher
ches).

1.6. I n f o r m a t iq u e

9 services régionaux d’archives disposent d’au moins une applica
tion spécifique aux archives :  Aquitaine, Bourgogne, Île-de-France, 
Languedoc-Roussillon, Lorraine, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-
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Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; 7 ont fait le choix du logiciel 
T EXTO, 1 celui d’A VENIO et 1 d’A CCESS ; 4 services ont informatisé tout ou 
partie de leur gestion (gestion de l ’espace, gestion des versements et des 
éliminations, gestion des communications) ; 6 services ont développé des 
applications documentaires, dont 5 pour l ’indexation des versements et 
2 pour les actes des assemblées régionales.

1.7. A CTIVITÉS CULTURELLES. RELATIONS INTERNATIONALES

Le service des archives de la région Bourgogne a participé au salon 
des formations organisé par le Conseil régional et a prêté à cette occasion 
5 maquettes de lycées bourguignons réalisés ou à réaliser.

Deux services entretiennent des relations au niveau international 
(Nord-Pas-de-Calais et Haute-Normandie).

2. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX, 
GRANDS ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLIQUES

La direction des Archives de France a reçu les rapports d’activité de 
15 services d’archives d’établissements publics nationaux, de grands éta
blissements ou d’entreprises publiques (16 services avaient répondu en 
1996 et 17 en 1995), soit :

- 6 établissements publics nationaux :  Agence de l ’eau Rhône- 
Méditerranée-Corse, Aéroports de Paris, Bureau de recherches géolo
giques et minières, Commissariat à l ’énergie atomique, France- 
Télécom, Radio-France ;

- 2 établissements publics d’aménagement : la Défense et Marne-la- 
Vallée ;

- 3 établissements scientifiques :  Académie des sciences, Fondation 
nationale des sciences politiques et Institut français d’architecture ;

- 4 entreprises publiques : Banque de France, Centre de culture scienti
fique et technique de la mine et de l ’énergie (Centre historique minier de 
Lewarde), EDF-GDF et Houillères du bassin de Lorraine.
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2.1. P er so n n el

L ’effectif total des 15 services est de 91 agents, ce qui, compte tenu 
des temps partiels ou de l’affectation du temps de certains agents à 
d’autres tâches relevant de la responsabilité du service d’archives, repré
sente 80,9 temps complets. Les services les mieux dotés sont EDF-GDF, 
avec un effectif global de 26 agents, et Aéroports de Paris avec 9 agents ; 
13 services sur 15 sont dirigés par un agent de catégorie A  ou assimilé.

2.2. B â t im e n t s

8 services d’archives ont procédé à des aménagements de locaux et à 
leur équipement en rayonnages : 162 ml ont été installés aux Aéroports de 
Paris, 203 ml au Bureau de recherches géologiques et minières, 216 ml à 
l’EPA de Marne-la-Vallée, 96 ml à France-Télecom, 130 ml à l’Institut 
français d’architecture. Des opérations similaires ont eu lieu au Commis
sariat à l ’énergie atomique, à l ’EPA de la Défense, ainsi qu’aux Houillères 
de Lorraine (métrage non précisé).

Le service de la Banque de France a fait procéder au ravalement des 
façades du dépôt d’Asnières, au remplacement des menuiseries extérieu
res et à la réfection des toitures. L ’Académie des sciences a fait réaliser des 
travaux pour renforcer l’isolation de la centrale de climatisation des 
locaux des archives.

2.3. A ccro issem ents  e t  é l im in a t io n s

Les 15 services ont reçu 7 292 ml d’archives, soit une moyenne de 
486 ml par service. Les services ayant reçu le plus d’archives en 1997 sont 
ceux de la Banque de France (1 649 ml), d’EDF-GDF (1 913 ml) et des 
Aéroports de Paris (1 042 ml), qui totalisent 63 % du total.

5 696 ml ont été éliminés par 9 services. Les plus fortes éliminations 
ont été effectuées par le service des archives de la Banque de France 
(2 890 ml) et celui d’EDF-GDF (1 469 ml).

L ’accroissement net a été de 1 590 ml, soit une moyenne de 106 ml 
par service. Les services des archives de la Banque de France et de 
l’Institut français d’architecture ont connu un solde négatif par suite 
d’éliminations plus importantes que les entrées, et ceux des Aéroports de
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Paris, d’EDF-GDF et de France-Télécom les accroissements nets les plus 
importants, avec respectivement 601 ml, 444 ml et 432 ml.

2.4. O c c u p a tio n  de  l ’espace

A l’exception de Radio-France, qui ne conserve pas ses archives mais 
les confie à une société d’archivage privé, les 14 autres services disposent 
de 135 254 ml équipés ; 105 531 ml sont occupés, soit près de 80 % du 
total. Les 2 services disposant du plus grand métrage linéaire équipé sont 
EDF-GDF (50 000 ml) et la Banque de France (33 474 ml).

Malgré l ’accroissement des capacités de stockage, la saturation des 
locaux de conservation est à prévoir à brève échéance pour 4 services. Le 
métrage linéaire disponible des Houillères du bassin de Lorraine est 
inférieur à l ’accroissement net de l ’année (294 ml libres pour un accrois
sement de 361 ml en 1997) ; 3 autres services tendent vers la même 
situation (EPA de Marne-la-Vallée, Aéroports de Paris et Institut français 
d’architecture). La situation des locaux -  saturés -  de la Fondation 
nationale des sciences politiques demeure inchangée par rapport à 1996. 
Le métrage linéaire disponible sans perspective de saturation prochaine 
concerne 8 services ; il est notamment de 4 699 ml à la Banque de France 
et de 2 374 ml au Commissariat à l ’énergie atomique.

2.5. L ecteurs  e t  c o m m u n ic a t io n s

13 services ont accueilli 1 978 lecteurs, soit une moyenne de 152 lec
teurs par service. Les services ayant reçu le plus grand nombre de lecteurs 
sont le Bureau de recherches géologiques et minières (597 lecteurs) et 
l ’EPA de la Défense (310 lecteurs).

27 561 articles ont été communiqués par les 15 services, dont 
22 995 articles avec déplacement aux services administratifs (pour 10 
services) et 11 633 articles sur place en salle de lecture (pour 12 services). 
Les services ayant assuré le plus de communications aux services sont 
ceux des Houillères du bassin de Lorraine (10 625 articles), d’EDF-GDF 
(7 067 articles) et des Aéroports de Paris (3 060 articles), qui totalisent 
ainsi 90 % de ce type de communications. Le service des archives de la 
Banque de France, ceux de l ’Académie des sciences, du Bureau de recher
ches géologiques et minières et de la Fondation nationale des sciences 
politiques ainsi que le Centre historique minier de Lewarde ont commu
niqué le plus d’articles en salle de lecture, avec respectivement 3 659,
2 266, 2 236, 984 et 812 articles, soit 82 % du total.



—  124 —

7 services ont effectué des recherches par correspondance (687 
recherches au total, dont 317 pour le seul Centre historique minier de 
Lewarde).

6 services ont instruit des demandes de dérogation. Elles ont porté 
sur 33 demandes ; 29 ont été accordées en totalité, 2 partiellement, et 
2 ont été refusées ; 617 articles ont été ainsi communiqués par déroga
tion.

2.6. I n f o r m a t iq u e

9 services disposent d’applications de gestion spécifiques aux archi
ves et six d’applications documentaires ; 5 sont équipés du progiciel 
T AURUS (Aéroports de Paris, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse, Banque de France, EPA La Défense, EPA Marne-la-Vallée).

2.7. A c t iv it é s  c u ltu r e lles

6 services ont organisé ou ont participé à l ’organisation de 19 expo
sitions, en prêtant notamment des documents : l ’Académie des sciences, le 
Centre historique minier de Lewarde, le Commissariat à l’énergie atomi
que, la Fondation nationale des sciences politiques, l ’Institut français 
d’architecture et Radio-France.

7 services ont développé des liens avec des institutions ou associa
tions historiques de recherche ou encore avec l ’université : l ’Académie des 
sciences, le Centre historique minier de Lewarde, le Bureau de recherches 
géologiques et minières, EDF-GDF, France-Télécom, la Fondation 
nationale des sciences politiques et Radio-France.

4 services ont assuré la publication de revues ou d’articles à caractère 
historique : l’Académie des sciences, France-Télécom, l ’Institut français 
d’architecture et Radio-France.

3. CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

6 services d’archives de chambres de commerce et d’industrie (sur 10 
existants) ont répondu à l’enquête statistique annuelle pour 1997, à savoir 
les services des CCI de Bayonne, Dunkerque, Marseille, Paris et Versailles.
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3.1. P er so nn el

Les 6 services d’archives consulaires emploient 18,5 agents, soit une 
moyenne de 3 agents par service ; le nombre d’agents par service varie de 
1 (Dunkerque) à 8 (Paris). Ils sont dirigés par un agent de catégorie A, à 
l’exception des CCI de Dunkerque et de Versailles.

3.2. Bâ t im e n t s  

Aucun aménagement de bâtiment n’est à signaler pour 1997.

3.3. ACCROISSEMENTS ET ÉLIMINATIONS

Les 6 services d’archives consulaires ont reçu 1 513 ml en 1997. Les 
situations sont très variables d’un service à l ’autre : un service a reçu plus 
de 900 ml (CCI de Paris), 4 services entre 100 et 200 ml (CCI de Bastia, 
Marseille, Toulouse et Versailles) et un moins de 20 ml (CCI de Dunker
que). Les entrées sont globalement en constante progression depuis 1995 
(195 : 100 m l ; 1996 : 1 106 ml).

291 ml ont été éliminés, avec là encore de fortes disparités puisque 
156 ml ont été éliminés par le service de la CCI de Versailles et moins 
d’1 ml par celui de la CCI de Dunkerque. Les CCI de Bayonne et de Dax 
n’ont procédé à aucune élimination en 1997. Aucune tendance ne se 
dessine sur les trois dernières années (1995 : 151 ml éliminés ; 1996 : 
513 ml éliminés).

L ’accroissement net total est de 1 221 ml, soit une moyenne de 
203 ml par service. Le service de la CCI de Versailles a davantage éliminé 
qu’il n’a reçu d’archives, ce qui lui vaut un solde négatif de 9 ml. Le plus 
important accroissement reste de loin, comme les années précédentes, 
celui du service de la CCI Paris, mais il convient de signaler que 764 ml des 
920 ml reçus ont été transférés à une société privée d’archivage avec 
laquelle un contrat a été passé en 1994.

3.4. O c c u p a tio n  d e  l ’espace

Les 6 services d’archives consulaires sont équipés de 12 118 ml de 
rayonnage. Celui de Dunkerque dispose de 536 ml équipés et celui de 
Versailles de plus de 2 kml.
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Les services des CCI de Paris et de Toulouse ne disposent plus de 
métrage linéaire libre, ce qui a conduit ces deux services à faire appel à des 
sociétés d’archivage privées où sont conservés respectivement 4 022 ml et 
434 ml. Le service de la CCI de Dunkerque tend vers la saturation comme 
celui de la CCI de Marseille. Seules les archives consulaires des CCI de 
Bayonne et de Versailles disposent encore d’un métrage linéaire disponi
ble confortable.

3.5. L ecteurs  e t  c o m m u n ic a t io n s

5 services d’archives consulaires ont accueilli 646 lecteurs, soit une 
moyenne de 129 lecteurs par service. Les 6 services ont communiqué 
5 137 articles, soit une progression de près de 40 % par rapport à 1995 ; 
les communications se répartissent en 1 099 communications adminis
tratives (78,6 %) et 4 038 en salle de lecture (21,4 %). D ’autre part, 
141 recherches par correspondance ont été effectuées.

3.6. I n f o r m a t iq u e

Les 6 services d’archives consulaires disposent d’applications infor
matiques spécifiques aux archives. Les services des CCI de Bayonne et de 
Toulouse sont équipés du logiciel d’archives A VENIO. Des applications de 
gestion existent dans les services des CCI de Bayonne (gestion des verse
ments, gestion de communications), de Marseille (gestion de l ’espace) et 
de Toulouse (gestion des éliminations). Tous les services disposent par 
ailleurs d’applications documentaires.

3.7. A CTIVITÉS CULTURELLES

Le service des archives consulaires de Bayonne dispose d’un service 
éducatif qui a accueilli 33 classes et 625 élèves en 1997.

3 services d’archives consulaires ont procédé à des publications en 
1997.

Le service de la CCI de Marseille a organisé trois expositions au 
Palais de la Bourse ; deux d’entre elles ont disposé d’un catalogue offset. 
I l a par ailleurs prêté des documents à l ’occasion de trois visites officielles 
de personnalités étrangères. Le service de la CCI de Toulouse a assuré 
l ’organisation de la journée Portes ouvertes dans le cadre des Journées du 
patrimoine (1 800 visiteurs).
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4. CENTRES HOSPITALIERS

6 services d’archives (sur 8 déclarés) de centres hospitaliers ont 
répondu à l ’enquête statistique annuelle, à savoir : le CH de Bastia, le CH 
interdépartemental de Clermont-de-l’Oise, les Hospices civils de Lyon, le 
CHU de Nice, l ’Assistance publique de Paris et le CH de Saint-Égrève. Ce 
chiffre est identique à celui de 1996.

4.1. P er so nn el

Les 6 services d’archives hospitaliers atteignent un effectif corres
pondant à 56,65 temps personne (pour 60 agents), soit une légère hausse 
par rapport à 1996. Ils se répartissent essentiellement entre Paris 
(24 temps personne), Nice (14,8 temps personne) et Lyon (15,05 temps 
personne). Les centres hospitaliers de Bastia et de Clermont-de-l’Oise 
continuent de ne disposer que d’un seul agent à temps plein, respective
ment un ambulancier et un agent contractuel remplissant les fonctions 
d’archiviste-documentaliste. Les services d’archives de l ’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et du CHU de 
Nice sont tous trois dirigés par un conservateur du patrimoine.

4.2. Bâ t im e n t s

L ’annexe des Hôpitaux de Paris installée à Bicêtre a fait l ’objet de 
travaux de sécurisation des accès et de mise en conformité des installa
tions. D ’anciens ateliers ont été affectés aux archives du centre hospitalier 
de Bastia. Une opération similaire a été conduite au CHU de Nice et 
423 ml de rayonnage ont été installés ; la rénovation des locaux entamée 
en 1996 s’est poursuivie avec la remise en peinture du secrétariat et de la 
salle de lecture en vue de l’installation d’un mobilier neuf. Les capacités 
de stockage du CH interdépartemental de Clermont-de-l’Oise, des Hôpi
taux de Paris et du CH de Saint-Égrève ont été augmentées respective
ment de 500 ml (par récupération de rayonnage), de 397 ml et de 38 ml.
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Les entrées d’archives se montent pour 1997 à 5 602 ml d’archives, 
soit une progression de 13 % par rapport à 1996. Cette hausse vient pour 
la plus grande partie des entrées aux Hôpitaux de Paris, qui sont passées 
de 813 ml en 1996 à 2 867 ml en 1996 (+ 250 %) ; il s’agit pour l ’essentiel 
d’archives à caractère patrimonial très marqué. À  signaler une diminu
tion nette des entrées au CHU de Nice sur ces deux années de près de 40 % 
(1996 : 3 494 ml ; 1997 : 1 420 ml).

5 services ont éliminé 4 689 ml d’archives. Pour 2 d’entre eux (Hos
pices civils de Lyon et Hôpitaux de Paris), les éliminations ont été 
supérieures aux entrées.

L ’accroissement net total pour ces 6 services d’archives est de 913 ml, 
contre 2 306 ml en 1996.

4.3. A ccro issem ents  e t  é l im in a t io n s

4.4. O c c u p a tio n  d e  l ’espace

Les 6 services ayant répondu à l ’enquête totalisent 75 463 ml équipés. 
Tous comptent une capacité de stockage supérieure à 2 000 ml, mais de 
très grandes disparités s’observent : les services les plus importants sont 
ceux de Paris (38 458 ml), de Nice (14 275 ml) et de Lyon (13 130 ml). Ces 
trois services représentent à eux seuls 87 % de l’équipement total de 
rayonnage.

La capacité totale de stockage disponible s’élève à 13 956 ml, dont 
10 319 pour les seuls Hôpitaux de Paris. Quatre services disposent de 
moins de 1 000 ml disponibles (CH Bastia, CHI Clermont-de-l’Oise, 
CHU Nice, CH Saint-Egrève). Trois ont eu un accroissement net supé
rieur à leur métrage linéaire encore libre : le CHI de Clermont-de-l’Oise 
(195 ml libres pour un accroissement net de 380 ml en 1997), le CH de 
Bastia (349 ml libres pour un accroissement net de 352 ml en 1997) et le 
CHU de Nice (717 ml libres pour un accroissement net de 1 026 ml en
1997).

4.5. L ecteurs  e t  c o m m u n ic a t io n s

Les services d’archives de 5 centres hospitaliers ont accueilli 1 241 lec
teurs, soit une légère baisse de 7 % par rapport à 1996 où les mêmes 
services avaient reçu 1 332 lecteurs. La moyenne par service en 1997 est de 
248 lecteurs.
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Les 6 services d’archives hospitaliers ont communiqué 109 068 arti
cles, qui se répartissent entre 88 632 communications administratives 
(soit 81,3 %) et 20 436 communications en salle de lecture (soit 18,7 %). 
Le CHU de Nice reste le service qui, comme en 1996, a communiqué le 
plus de documents, avec 77 868 articles consultés et une hausse de 22 % 
par rapport à 1996.

2 900 recherches par correspondance ont été instruites par 4 services.
Un service d’archives hospitalier a instruit 7 demandes de commu

nication par dérogation, qui ont toutes été accordées.

4.6. I n f o r m a tiq u e

Trois services d’archives de centres hospitaliers disposent d’applica
tions informatiques documentaires (traitement des archives historiques 
et administratives, dossiers de malades) : Nice, Paris et Saint-Égrève. Les 
Hôpitaux de Paris gèrent leur espace par l’intermédiaire d’une applica
tion informatisée.

4.7. A c t iv it é s  c u ltu relles

Deux services ont participé à des activités à caractère culturel ou 
pédagogique et l ’un d’eux a organisé ou participé à la réalisation de deux 
expositions (Hôpitaux de Paris).

5. SERVICE
DES ARCHIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

En 1997, le service des archives économiques et financières, dirigé 
par un conservateur du patrimoine, a disposé d’un effectif de 42 agents.

I l a reçu 4 198 ml de documents, et a procédé à des éliminations pour 
1 101 ml, soit un accroissement net de 3 097 ml.

Il est équipé de 80 000 ml de rayonnage, dont 38 957 étaient occupés 
à la date du 31 décembre 1997.
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I l a accueilli 122 lecteurs (non compris les personnels des services 
versants) et a communiqué 16 167 articles, dont 14 373 aux services du 
ministère des Finances. Il a instruit 25 demandes de dérogation portant 
sur 322 articles ; 16 demandes ont été accordées dans leur intégralité (soit 
277 articles), 8 demandes ont reçu un accord partiel et une a été refusée.

Il a effectué 145 recherches par correspondance.



BILAN STATISTIQUE

1. PERSONNEL

Total 4 438
Personnel du ministère de la Culture 814
Personnel de la fonction publique territoriale 
dans les archives départementales 2 217
Personnel des archives communales 1 129
Personnel des archives régionales 53
Personnel des autres services d’archives publics 212

2. ACCROISSEMENTS ET ÉLIMINATIONS

Accroissements 96 746 ml
Archives nationales 6 834 ml
Archives départementales 46 643 ml
Archives communales 20 492 ml
Archives régionales 4 173 ml
Autres services 18 604 ml

Éliminations 40 840 ml
Archives nationales 1  052 ml
Archives départementales 20 108 ml
Archives communales 7 435 ml
Archives régionales 468 ml
Autres services 11 777 ml
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3. OCCUPATION DE L’ESPACE

Rayonnage équipé 3 681  kml
Archives nationales 393  kml
Archives départementales 2 474  kml
Archives communales 478  kml
Archives régionales 34  kml
Autres services 302 kml

Rayonnage occupé 2 752  kml
Archives nationales 330  kml
Archives départementales 1  815  kml
Archives communales 372  kml
Archives régionales 21  kml
Autres services 214  kml

4. TRAITEMENT DES FONDS

Total 71 320 ml
Archives nationales 6 579 ml
Archives départementales 46 477 ml
Archives communales 18  264  ml

5. LECTEURS ET COMMUNICATIONS

Lecteurs 280 331
Archives nationales 14 706
Archives départementales 165  798
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Archives communales 93 997
Archives régionales 1  843
Autres services 3  987

Communications 4 377 236
Archives nationales 214  510
Archives départementales 3 219 813
Archives communales 779  313
Archives régionales 5 667
Autres services 157 933

Recherches par correspondance 145 964
Archives nationales 10 374
Archives départementales 71 638
Archives communales 60 005
Archives régionales 74
Autres services 3 873

Dérogations aux règles de communicabilité
des archives publiques 2 713

Archives nationales 1 207 dont  1  060  accords
Archives départementales 1 506 dont  1  331  accords

6. EXPOSITIONS

Total 395
Archives nationales 13
Archives départementales 231
Archives communales 151
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