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Le phénomène le plus marquant de l ’année 1982 a été l ’augmentation 
sensible du budget de la Culture, qui s’est traduite par un renforcement 
des moyens mis à la disposition des Archives. Particulièrement remarquable 
en ce qui concerne l ’équipement, cette progression budgétaire a pu être 
maîtrisée en raison des nombreux projets qui, à un stade plus ou moins 
avancé de préparation, attendaient parfois depuis plusieurs années une 
certitude de financement. C’est ainsi que l ’on a pu satisfaire les demandes 
de subvention de l ’État présentées par seize départements, cependant qu’une 
action systématique était menée pour aider un très grand nombre de ser
vices départementaux à se doter d’équipements techniques, particulière
ment dans les domaines de la restauration, du microfilmage et de l ’action 
éducative. On a pu assurer sans difficulté le financement des travaux de 
la deuxième unité de la Cité des archives contemporaines de Fontainebleau, 
ainsi que celui d’une extension du Dépôt des archives d’outre-mer à Aix-
en-Provence, extension qui permettra de recevoir la Section outre-mer dont 
les fonds sont actuellement conservés dans des conditions d’insécurité déplo
rables dans leur traditionnel dépôt parisien. C’est encore l ’augmentation 
des crédits d’équipement qui a permis de sortir des tiroirs un très ancien 
projet des Archives de France, la rénovation des structures d’accueil du 
public aux Archives nationales :  le CARAN (Centre d’accueil et de recher
che aux Archives nationales) correspond à une vue du service de la recherche 
plus ambitieuse qu’une simple augmentation du nombre de places de la 
salle du public. I l  occupera le côté encore disponible du quadrilatère de 
Soubise et Rohan. Lancée dès le vote du budget, la procédure, très complexe, 
devrait aboutir à la désignation définitive d’un architecte au terme d’un 
concours qui sera jugé à la fin de 1983.

En ce qui concerne le personnel, le principal événement de l ’année 
est évidemment la mise en application du nouveau statut du personnel 
de surveillance et de magasinage. Ce statut devrait permettre un recrute
ment plus assuré de cette catégorie essentielle de personnel. Son entrée 
en vigueur a conduit l ’administration à organiser un certain nombre de 
concours internes, dont le service public ne peut que tirer profit.

L ’accent a, cette année encore, été mis sur la réalisation des instru
ments de recherche à caractère scientifique. Passé le temps de l 'État général 
des fonds des Archives nationales, est venu celui de l 'État général des inventaires. 
Deux volumes — sur quatre que comprendra l ’ouvrage — ont été prati
quement achevés et seront probablement publiés dans le courant de 1984.

3 026008 T  89 2
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De même l ’État général des inventaires des Archives départementales, qui a 
supposé un lourd travail de mise à jour permanente et d’harmonisation, 
pourra-t-il être livré à l ’imprimerie dans le courant de 1983. La réalisation 
des guides départementaux, déjà bien connus du public savant aussi bien 
que du grand public, se poursuit et l ’on a vu sortir les guides de l ’Eure et 
du Loiret, portant ainsi à 40 le nombre de départements pourvus de 
cet irremplaçable instrument de première approche, de détermination 
des problématiques historiques et d’affinement des orientations de la recher
che. De nouveaux guides, à caractère thématique, ont également vu le 
jour. C’est ainsi que le département de la Sarthe a réalisé un guide pour 
les sources statistiques, celui du Bas-Rhin un guide pour les sources de 
l ’histoire religieuse et, suivant un exemple déjà donné par plusieurs départe
ments, celui de la Haute-Loire un guide des sources locales de l ’histoire des 
familles et de la généalogie.

On peut enfin rappeler que la préparation des diverses mesures impli
quées par la loi sur la décentralisation a souvent occupé l ’esprit des respon
sables des Archives. Une difficile et nécessaire adaptation des services 
d’archives aux nouvelles structures de la France politique et administra
tive permettra de rendre plus disponible la mémoire de la France dans le 
respect des dynamismes propres aux collectivités locales aussi bien que de 
l ’indispensable cohérence scientifique et technique grâce à laquelle sera 
maintenue l ’unité d’un patrimoine national.

Le congrès national, qui s’est tenu à Nice en octobre 1982, revêtait 
en ces circonstances un particulier intérêt. Consacré à l ’action culturelle, 
il offrait l ’occasion de poser les questions fondamentales qui naissent de 
l ’affrontement et de la complémentarité des fonctions. « Archives et action 
culturelle », c’était à la fois une affirmation, une quête méthodologique et 
une réflexion sur l ’ouverture au monde.

Jean F a v i e r ,

Directeur général des Archives de France.
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MOYENS

1. BUDGET.

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

— Archives nationales :  40 087 000 F ; 
— subvention pour les Archives départementales :  38 250 000 F ; 
— enveloppe recherche (subvention pour publications) :  750 000 F ; 

Au titre des crédits de fonctionnement :  100 012 659 F  ; dont : 
— rémunération du personnel d’État :  83 600 000 F, y compris le 

crédit correspondant à la rémunération du personnel de documentation 
affecté aux Archives de France et géré par la direction de l ’Administration 
générale ; 

— crédit de matériel :  7 750 000 F ; 
— enveloppe recherche :  900 000 F (outre le crédit porté au titre de 

l ’équipement).

Le budget global de la direction des Archives de France s’établit donc 
pour 1982 à 179 099 659 F.

Par ailleurs, les crédits d’équipement inscrits aux budgets départemen
taux se sont élevés à 30 745 000 F et on peut estimer les crédits de fonction
nement à 56 000 000 F.

Le total des crédits affectés aux Archives nationales et départementales 
s’élevait ainsi à 265 844 659 F.

2. PERSONNEL.

Le personnel des services d’archives nationaux et départementaux a 
été en 1982, au total, de 1 869 personnes.

H uit stagiaires chartistes ont été reçus à l ’examen de fin de stage 1982 ; 
sept ont été recrutés par la direction des Archives, un par le ministère des 
Relations extérieures.

2.
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Cette arrivée de jeunes conservateurs ne permet pas encore de répondre 
à tous les besoins, et bien des emplois sont demeurés vacants faute de 
demande. On peut cependant bien augurer d’une sensible augmentation, 
réalisée dans le même temps, du nombre de places mises au concours de 
l ’École nationale des chartes. La répercussion de cette augmentation sur 
les effectifs de la direction des Archives de France ne saurait cependant se 
faire sentir avant quatre à cinq ans.

Le statut du personnel de magasinage spécialisé est entré en applica
tion et a permis, après examen professionnel, d’intégrer un certain nombre 
de gardiens dans le corps des magasiniers spécialisés.

Vingt emplois d’ouvriers professionnels de 2e catégorie vont être trans
formés en emplois d’ouvriers professionnels de 1 er catégorie. Cette mesure, 
qui harmonise les rémunérations et la qualification des opérateurs-photo
graphes, ne pourra que faciliter les recrutements et garantir le haut niveau 
d’exécution d’un travail de microfilmage et de photographie sur lequel 
repose, pour une part, la sécurité des collections et le service de la recherche.

Enfin le budget a prévu, au titre IV , la possibilité de créer des emplois 
culturels en accord avec les collectivités locales.

L es opérations de formation permanente ont été poursuivies. Les jour
nées d’études sur l ’élaboration des instruments de recherche ont été renou
velées à l ’intention des documentalistes et des secrétaires de documenta
tion. Des commis ont participé à un cycle consacré au traitement des archives 
contemporaines. Deux stages d’initiation à l ' informatique ont réuni des 
secrétaires de documentation et commis, des conservateurs et des documen
talistes. Un stage a également été organisé à l ’intention des opérateurs-
photographes.

Quatre stages spécifiques ont été organisés à l ’échelon régional, inté
ressant toutes les catégories d’agents.

Des agents de diverses catégories ont pu bénéficier d’une participation 
à des stages ponctuels.

3. BÂTIMENTS.

Aux Archives nationales le réaménagement des annexes de la princi
pale salle de lecture — locaux de la reprographie, sanitaires et couloirs 
attenants au rez-de-chaussée du palais Soubise a été achevé. Les bureaux 
affectés au Service des renseignements et ceux destinés à l ’installation d’un 
ordinateur pour le Service de l ’informatique ont été remis en état. On a 
mis en conformité l ’installation électrique des septième et huitième étages 
du bâtiment Braibant ainsi que celle des dépôts situés au sud de l ’hôtel de
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Rohan. La restauration du parquet « Versailles » du salon doré de l ’hôtel 
de Rohan, que son délabrement rendait dangereux lors des manifestations 
publiques, a été menée à bien. Le nettoyage général des couvertures des 
bâtiments des Archives nationales a été entrepris. On a évacué les docu
ments conservés au dépôt « Prodex », afin de libérer les locaux où sera 
réinstallé l ’atelier de reliure et de restauration.

Dans le cadre de la réhabilitation des locaux endommagés par l ’incen
die de 1979, le secrétariat d’État chargé des Départements et Territoires 
d’outre-mer a effectué des travaux d’aménagement dans les bureaux de 
la Section outre-mer, rue Oudinot.

A  la Cité des archives contemporaines à Fontainebleau, i l  a été néces
saire de procéder à la pose de drains pour évacuer l ’eau infiltrée, à la suite 
d’une évolution des niveaux de la nappe phréatique, entre les deux murs 
de l ’unité n° 1 et de l ’unité n° 2 en construction.

A Aix-en-Provence, le Dépôt des archives d’outre-mer a bénéficié 
d’importants travaux d’entretien. Un système de surveillance par radar 
est maintenant installé.

En ce qui concerne les Archives départementales, les crédits de sub
vention inscrits au budget de la direction des Archives de France ont permis 
de participer à des opérations dans les départements suivants :  Alpes-
Maritimes, Ariège, Charente-Maritime, Côtes-du-Nord, Gironde, Loire-
Atlantique, Lot-et-Garonne, Morbihan, Paris, Seine-Maritime, Seine-
Saint-Denis, Somme, Val-d’Oise, Haute-Vienne, Guadeloupe, Guyane.

I l  convient de noter principalement qu’ont été achevés les nouveaux 
bâtiments des Alpes-Maritimes, dont la visite a constitué l ’un des intérêts 
du congrès tenu en octobre à Nice.

Des opérations ponctuelles d’amélioration de bâtiments ont été menées 
dans 35 départements, parmi lesquelles i l  convient de retenir l ’aménage
ment ou l ’ouverture d’annexes à Châlons-sur-Marne, Grenoble, A lb i et 
en Guadeloupe.
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LES FONDS D’ARCHIVES

1. ARCHIVES PUBLIQUES.

Les Archives nationales et départementales se sont enrichies en 1982 
de 64 223 mètres linéaires :  soit 13 907 pour les Archives nationales, 50 316 
pour les Archives départementales (64 520 mètres au total en 1981). 
14 972 mètres ont été éliminés par les Archives départementales et 
2 576 mètres par la Cité des archives contemporaines.

La Section des missions, créée en conformité avec le vote du Comité 
technique paritaire du 24 septembre 1981, a pris à la date du 1er mai 1982 
le relais de la Section contemporaine pour coordonner la collecte et l ’archi
vage des documents publics et assurer leur versement depuis les ministères 
et organismes centraux de l ’État jusqu’à la Cité des archives contempo
raines de Fontainebleau. En 1982, la Cité a reçu 12 668 mètres (11 129 en 
1981).

Les accroissements les plus notables des Archives nationales concernent 
les services du Premier ministre, les ministères des Affaires sociales, de 
l ’Agriculture, de l ’Éducation nationale, de l ’ Intérieur et de la Décentrali
sation, de la Justice, des PTT, des Relations extérieures, de la Santé, des 
Transports, de l ’Urbanisme et du Logement.

Le M inutier central des notaires de Paris a reçu 310 mètres provenant 
de 6 études.

Dans les départements, les Archives de l ’Ain, des Alpes-Maritimes, 
de l ’Aude, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, de la Charente, de la 
Corrèze, de la Drôme, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l ’Hérault, 
de l ’ Indre-et-Loire, de l ’Isère, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 
Moselle, du Nord, de l ’Oise, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, 
de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise, ont dû faire 
face à des entrées d’un métrage linéaire supérieur à 500 mètres.

Faute de place, 10 dépôts ne peuvent accueillir les versements. Dans 
une vingtaine d’autres, on est obligé de les freiner afin de réserver les rayon
nages disponibles aux opérations d’urgence présentant le caractère d’un 
sauvetage.
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2. ARCHIVES PRIVÉES.

Parmi les fonds d’archives privées reçus par les Archives nationales 
(110 m linéaires), on retiendra l ’intérêt des :  archives Castries, Léon Noël, 
Morizot, Jaurès, Lévis-Mirepoix, Courcel, Julien Benda, Begouen, Edouard 
Depreux, Maison de France, Brinon, René Renoult.

Semblablement il sera retenu les enrichissements les plus notables dont 
ont bénéficié les Archives départementales :  Alpes-de-Haute-Provence 
(abbaye de Valsainte et couvent des minimes de Mane), Ardèche (manu
facture de mouchoirs de Privas, 1728-1817 ; terriers du Haut-Vivarais, 
1351-XVIIIe S.), Ardennes (fonderies Gailley à Charleville-Mézières, 1950-
1980 ; société philarmonique de Charleville, 1845-1948), Bouches-du-Rhône 
(papiers Rix, préfet honoraire, Carcassonne, sénateur, Padovani, sénateur), 
Calvados (architecte Hallier de Bayeux), Corrèze (architecte Louis Macary 
à Brive, 1912-1970), Côte-d’Or (moulin de Recey-sur-Ource, 1907-1942 ; 
architecte Buisson à Dijon, 1945-1975), Doubs (clichés sur verre de la région), 
Gard (fond de Charneray, XVe-XIXe S.), Haute-Garonne (correspondance du 
maréchal de Pérignon, chartrier de Loubens-Lauragais), Hérault (famille 
Cadilhac de Madières), Ille-et-Vilaine (fonds Botherel, procureur général 
syndic des États de Bretagne ; mémoires de l ’intendant Béchameil de Noin
teil), Isère (Société des forges d’Allevard ; Société des hauts-fourneaux de 
Chasse-sur-Rhône ;  famille Casimir-Périer), Maine-et-Loire (compagnie 
théâtrale angevine du Masque au genêt ; documents de la Société des archi
tectes de l ’Anjou), Morbihan (papiers de l ’architecte Guillaume), Pyrénées-
Atlantiques (l ' Éclair des Pyrénées, journal), Rhône (société Schappe, 1883-
1950), Haute-Saône (chartrier de Ray-sur-Saône, XIIIe-XVIIIe S.), Saône-et-
Loire (archives de la seigneurie de Cuiseaux, Savoie (fond Henry Bordeaux), 
Haute-Savoie (mines de lignite d ’Entrevernes ; Société des forges du Fier), 
Deux-Sèvres (papiers d’Yvon Coudé Du Foresto), Vosges (architecte Ful
pin, 1907-1977), Guadeloupe (ancienne sucrerie du comte de Lohéac à 
Sainte-Rose, 1930-1960).

3. RESTAURATION DES DOCUMENTS.

L ’atelier de restauration des Archives nationales a effectué en 1982 
la restauration de 35 registres, 144 plans, 310 parchemins et 17 603 docu
ments sur papier. L ’atelier d’Aix-en-Provence a restauré 1 122 feuillets, 
30 reliures anciennes, 25 cartes et gravures.

Trente-six services départementaux sont dotés d’un atelier de reilure ; 
12 sont capables d’exécuter les opérations élémentaires de restauration, et 
7 peuvent traiter les sceaux.
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4. MICROFILM.

Aux Archives nationales le microfilmage de sécurité a porté essentielle
ment sur les séries K, L, AJ52, Marine B2, Colonies D, et sur les répertoires 
anciens du Minutier central des notaires (études X  à X V II) .

Sans doute faut-il rappeler que le microfilmage de sécurité reste l ’un 
des moyens efficaces de la préservation des documents. I l  permettrait de 
pallier, pour une part, la destruction accidentelle des originaux. I l offre 
aussi la possibilité de limiter la consultation ordinaire de ces originaux, 
lorsque leur fragilité ou la fréquence des manipulations fait peser un risque 
réel sur leur préservation.

Les collections de microfilms se sont accrues de 24 144 mètres de film 
original établi en double exemplaire :  14 292 mètres de microfilm de sécu
rité, 9 852 mètres de microfilm de complément. L ’ensemble de la collec
tion des Archives nationales est ainsi portée à 671 293 mètres de film original. 
En 1982, 2 177 mètres de copies ont été effectuées pour le public. Le labo
ratoire a poursuivi le transfert systématique sur pellicule des clichés aériens 
sur plaque de verre de l ’ancienne collection Lapie.

Le Dépôt central des archives de sécurité à Espeyran (Gard) s’est 
enrichi de 124 000 mètres de microfilm dont 37 714 réalisés à Espeyran 
par microfilmage ou par duplication, d ’un dépôt de 18 000 mètres des 
Archives nationales et des dépôts de 9 services d’archives départemen
tales. 14 419 mètres ont été réalisés sous forme de duplication de micro-
films de sécurité des Archives nationales et placés dans la seconde collec
tion. Enfin 23 300 mètres de copies de consultation ont été réalisés à Espeyran.

En vertu d’un accord international entre la Principauté de Monaco 
et la République française, le microfilmage des archives de la famille prin
cière de Monaco, qui intéressent un grand nombre de régions françaises, a 
été entrepris à frais communs par le service d’Espeyran.

Au cours de l ’exercice écoulé 80 000 mètres de microfilms ont été 
exécutés dans 42 départements.



—  13 —

ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

1. CLASSEMENTS ET INVENTAIRES.

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

I l  convient de rappeler l ’aide procurée à la recherche qui s’exprime 
par d’autres moyens : conseil verbal, recherches par correspondance, inven
taires informatisés. Aux Archives nationales, le service des Renseignements 
et les permanences assurées par les sections offrent aux lecteurs une infor
mation directe et rapide. C’est ainsi que le service des Renseignements des 
Archives nationales a directement répondu à près de 10 000 demandes, 
tandis que 1 781 recherches étaient dirigées vers les sections concernées.

Les inventaires informatisés ont été poursuivis. Le fichier automatisé 
des minutes notariales à Paris s’est accru par la collecte de 15 361 borde
reaux des études X L I V  à L X X X I pour l ’année 1761 (application « Mino
taure »). 7 781 documents ont été analysés au profit du fichier des com
mandes d’œuvres d’art par l ’État pour la période 1800-1880 (application 
« Arcade »). L ’application « Égérie », consacrée au traitement informa
tique de l 'État général des fonds des Archives nationales a été activement 
continuée :  11 548 unités documentaires ont été traitées ; le nombre de 
pages indexées s’élève à 1 190 ; celui de pages encodées est de 1 154. Le 
contrôle a été exercé par les conservateurs et les corrections correspondantes 
effectuées par le service de l ’ Informatique. 1 296 pages de l 'État général des 

fonds ont été ainsi corrigées et contrôlées.

Ont été poursuivis dans le même temps les travaux de préparation des 
deux états généraux des inventaires, celui des Archives nationales, dont 
deux volumes sont maintenant au point, et celui des Archives départemen
tales, pour lequel d’ultimes recherches ont, avant l ’envoi à l ’impression, 
harmonisé les contributions à une date unique.
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2. PUBLICATIONS.

L ’année 1982 a vu la publication de 47 volumes imprimés ou multi 
graphies  dont 9 pour les Archives nationales et 38 pour les Archives dépar
tementales. Au 31 décembre 1982, 47 volumes étaient en cours d’impres
sion (12 pour les Archives nationales, 35 pour les Archives départementales).

Les publications imprimées sont les suivantes : 

Archives nationales.

Guide du lecteur, 3e édition. In-8°, 56 p.

Les Archives du Bureau des saisies réelles (Z Z 2 1 à 1085). Inventaire, par Made
leine Dillay (+), Monique Langlois et Henri Gerbaud. In-8°, 380 p.

Correspondance consulaire. Consulats. Mémoires et documents (A.E. BI  et BIII) .  
Répertoire. In-8°, 84 p.

Cour des pairs. Procès politiques. Tome I ,  la Restauration (CC 499 à 545). Inven
taire, par Jeannine Charon-Bordas. In-8°, 112 p., i l l .

Les pièces de théâtre soumises a la censure (1800-1830). Inventaire des manuscrits 
des pièces (F 18 581 à 668) et des procès-verbaux des censeurs (F 21 966 à 995), 
par Odile Krakovitch. In-8°, 336 p.

Archives de Joseph Bonaparte, roi de Naples puis d’Espagne (301 AP). Inventaire, 
par Chantai de Tourtier-Bonazzi. In-8°, 132 p., ill.

Documents du Minutier central des notaires de Paris. Inventaires après-décès. Tome 
premier (1483-1547), par Madeleine Jurgens. In-8°, 512 p.

Hommages rendus à la Chambre de France. Chambre des Comptes de Paris. Tome 
premier (prévôté et vicomté de Paris, bailliages de Senlis, Clermont-en-Beau-
vaisis, et Valois), par Léon M iro t (+). In-8°, 854 p. (réimpression repro
graphique de l ’édition en 3 fascicules parue de 1932 à 1945).

Inventaire des archives de la Marine. Sous-série B7 (pays étrangers, commerce, consu
lats). Tome I I  (articles 21 à 47), par Étienne Taillemite. In-8°, p. 569-
1198 (réimpression reprographique de l ’édition de 1964).

Archives départementales.

Allier :  Répertoire numérique de la sous-série 2 C (Contrôle des actes, insinuations et 
droits joints), par Bernard Jacques et Christian Mollier. Yzeure, 1982, 
in-4°, 110 p., i l l .
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Ariège :  Répertoire numérique de la série Z . Fonds d’Andorre et sous-préfectures 
(1800-1940), par Marc Trille. Foix, 1982, in-4°, xvm-26 p.

Aveyron :  Sceaux rouergats du Moyen Age. Étude et corpus, par Martin de Fra
mond. Rodez, 1982, in-4°, 422 p., i l l .

Bouches-du-Rhône :  Répertoire numérique de la sous-série 50 J . Fonds de docu
mentation quantitative contemporaine, par Christian Oppetit, Philippe Ghi
larducci et Jean Schenck. Marseille, 1982, in-4°, 166 p.

Répertoire numérique de la série T. Enseignement, Affaires culturelles, Sport, 
par Jean Mourgues. Marseille, 1982, in-4°, LXXXXVI-252 p., carte.

Côtes-du-Nord :  Répertoire numérique de la sous-série 6 E. Registres paroissiaux 
(X V I e s.-1792), par Marie-Thérèse Parscau. Saint-Brieuc, 1982, in-4°, 
398 p.

Doubs :  Justice consulaire de Besançon. Répertoire numérique détaillé de la sous-
série 15 B, par Marie-Paule Arnauld et Gérard Moyse. Besançon, 1982, 
in-4°, 132 p. i l l .

Drôme : La presse drômoise de 1750 à 1980. Tome I I . Thématique, par Catherine 
Ferragut et Régine Marcel. Valence, 1981, in-4°, 2 vol., i l l .

Eure :  Guide des Archives de l’Eure, par Claude Lannette. Évreux, 1982, 
in-8°, x-558 p., i l l .

Hérault :  Inventaire de la sous-série 1 E. Archives de familles, par Geneviève 
Malavialle, Annie Lafforgue, Yvette Lebrigand, Danièle Neirinck, 
Annette Sahraoui, Martine Sainte-Marie. Montpellier, 1982, in-4°, 
264 p.
Répertoire numérique de la série V. Cultes (an VI I I -1940), par Pierre Jouve 
et Michèle Rauzier. Montpellier, 1981, in-4°, 128 p.

Ille-et-Vilaine :  Répertoire numérique de la sous-série 4 S (4 S 1-1842). Affaires 
maritimes de Saint-Malo :  quartiers et sous-quartiers d’inscription maritime de 
Saint-Malo, Rennes, Dinan et Cancale. 1786-1940. Rennes, 1982, in-4°, 
130 p., i l l .

Landes :  Répertoire numérique détaillé de la série O. Administration et comptabilité 
communales. Voirie communale. Dons et legs (an VIII-1940), par Francine 
Daudigeos et Christiane Lesclaux. Mont-de-Marsan, 1982, in-4°, 
XLVIII-512 p.

Loire (Haute-) :  Guide du généalogiste en Haute-Loire, par André Brochier, 
Louis Colombani et Yves Soulingeas. Le Puy, 1982, in-8°, 224 p.
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Loire-Atlantique :  Catalogue de la série M i au 1er janvier 1980, par Xavier 
Du Boisrouvray, B. Lesaffre, N. Tourneux, C. de Laroque-Latour, 
J.-F. Caraës. Nantes, 1982, in-8°, 64 p.
Inventaire de la série Fi. Tome I.  Catalogue des cartes, plans ( sous-série 1 F i)  
et des cartes postales (sous-série 2 F i) , par E. Héry, M.-Th. Lalague, 
G. Jadot, J.-F. Caraës. Nantes, 1982, in-8°, 200 p., ill.

Loiret : Guide des Archives du Loiret. Fonds antérieurs à 1940, par Henri Charnier, 
Rosine Cleyet-Michaud, Martine Cornède et Daniel Farcis. Orléans, 
1982, in-8°, X-1006 et 80 p., ill., 14 cartes.

Maine-et-Loire :  Inventaire du chartrier de la Frapinière (14 J ) ,  par Robert 
Favreau. Angers, 1982, in-8°, 24 p.

Inventaire sommaire du fonds Cador de Belletousche (43 J ) ,  par Simone 
Lepage et Elisabeth Verry. Angers, 1982, in-8°, 52 p.

Mayenne :  Répertoire numérique détaillé de la sous-série 1 J  (1 J  1-595). Docu
ments entrés par voies extraordinaires. Pièces isolées et petits fonds, par Henri 
Boullier de Branche et Joël Surcouf. Laval , 1982, in-4°, 134 p.

Pyrénées-Atlantiques :  Répertoire numérique de la sous-série 18 J  (fonds Four
cade et Ané), par René Mieybégué. Pau, 1981, in-4°, 70 p.

Rhin (Bas-) :  Inventaire analytique du fonds de la Régence épiscopale de Saverne. 
1 G 1-1130 (1286-1789). Tome I . Texte (1 G 1-1 G 99), par François-
Jacques Him ly et Charlotte Baltensperger. Strasbourg, 1978, in-4°, x-
314 p.

Catalogue des ordonnances d'Alsace. 1648-1790. Tome I I I .  Index. Strasbourg, 
1980, in-4°, 178 p.

Répertoire numérique des archives notariales de Basse-Alsace. Tome V. En
semble des notariats, sauf Andlau, Barr, Sélestat, Strasbourg et Wissembourg. 
X V Ie S.-1792. 6 E, par Georges Fritsch et Marie-Noël Bertrand. Stras
bourg, 1980, in-4°. Fascicule 1. Notariats de Benfeld I  à Chatenois, II-
160 p. Fascicule 2. Notariats de Dambach-la-Ville à Oberbronn, p. 161-
382. Fascicule 3. Notariats de Obernai à Woerth, p. 383-588.

Répertoire numérique de la série P. Finances. 1800-1870, par Guy de Lava
reille. Strasbourg, 1979, in-4°, XV-274 p.

Répertoire numérique détaillé de la série Q. Domaines nationaux (supplément), 
par Louis Martin (+). Strasbourg, 1980, in-4°, 70 p.

Guide des sources de l’histoire religieuse du Bas-Rhin. 1800-1870. Tome I . 
Texte, par François-Jacques Himly. Strasbourg, 1980, in-4°, xx-302 p., 
cartes.
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Tome I I . Bibliographie, index. Strasbourg, 1980, XLII-14-146 p.

Répertoire numérique des fonds du Gouvernement d'Alsace-Lorraine. 1870-1918. 
Tome I I ,  fascicule 1, division I , par François-Jacques Him ly et Françoise 
Grégoire. Strasbourg, 1981, in-4°, VIII-330 p.
Répertoire numérique détaillé du fonds du Commissariat général de la Répu
blique. 1918-1925. Fascicule 1. Ensemble des services, sauf la Direction du 
commerce et de l’industrie, par Guy de Lavareille. Strasbourg, 1980, in-4°, 
XXX-180 p.

Série W  (670 W-1000 W ). Les archives des administrations versées de 1960 
à 1979. Index général, par Guy de Lavareille. Strasbourg, 1982, in-4°, 
VI-LXVIII-260 p.

Rhin (Haut-) :  Répertoire numérique de la série V. Cultes (1800-1870), par 
Philippe-Georges Richard. Colmar, 1982, in-4°, 48 p.

Sarthe :  Guide des sources statistiques aux Archives de la Sarthe pour la période 
1800-1940, par Christiane Naud. Le Mans, 1982, in-8°, 540 p.

Seine-Maritime :  Répertoire numérique de la série Z . Fonds des sous-préfectures 
(1800-1940), par Faruk Bilici, Vivienne Miguet et Sarah Olivier. 
Rouen, 1982, in-4°, VI-216 p., 2 cartes.

Yonne :  Catalogue des cartes et plans anciens. 1. Archives départementales. Auxerre, 
Impr. Graphi-Union, 1982, in-8°, X-232 p., ill.

Réunion :  Répertoire numérique de la sous-série 3 E. Minutes et archives notariales. 
X V II-X IX e siècle, par Michel Chabin et Martine Akhoun. Saint-Denis-
de-la-Réunion, 1981, in-4°, 156 p. sous jaquette, ill.

La publication du Répertoire provisoire des délibérations et comptabilités 
communales antérieures à 1790 a été poursuivie avec la parution des fascicules 
consacrés aux régions suivantes :  Pays de la Loire et Poitou- C harentes, 
Alsace, Bourgogne, M id i- Pyrénées (multigraphiés par les soins de l ’ Insti
tut de Recherche et d’Histoire des Textes).

I l  convient, enfin, de souligner l ’achèvement de l 'État des inventaires 
des Archives départementales dont l ’impression devrait pouvoir être prévue 
prochainement.

3. COMMUNICATION.

Les Archives nationales ont reçu dans leurs diverses salles de lecture, 
tant à Paris qu’à Aix-en-Provence, 12 755 lecteurs (11 890 en 1981). Ont 
été communiqués 232 830 articles (204 609 en 1981) en tenant compte des 
34 314 communications effectuées par la Cité des archives contemporaines.
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Les Archives départementales ont accueilli 91 841 lecteurs (89 970 en 
1981), et communiqué 1 442 906 articles (1 335 842 en 1981).

La tendance demeure donc à la hausse. D ’autres observations dans 
l ’orientation de la recherche, déjà observées au cours des années précé
dentes, se confirment :  poids de la recherche d’ordre familial ou généalo
gique, goût pour les recherches de type monographique portant sur une 
localité et, dans le domaine de la recherche universitaire, part accrue faite 
à l ’époque contemporaine.

La communication intensive des documents mettant en danger leur 
conservation, l ’usage du microfilm tend à se généraliser en ce qui concerne 
les séries les plus vulnérables et, surtout, à propos des communications avec 
déplacement entre dépôts dont le nombre est réduit au maximum, en raison 
des risques de perte et de dégradation.

D ’autres risques concernent les séries fréquemment photocopiées. Sans 
doute faut-il rappeler qu’avec quelque 250 000 photocopies exécutées aux 
Archives nationales et 10 à 20 000 dans un département moyen, le recours 
à la photocopie — avec les manipulations et les insolations qu’i l  comporte 
— est devenu l ’un des problèmes majeurs de l ’approche des archives par 
le public et de leur préservation à long terme. L ’interdiction de photocopier 
les registres, la prioritée donnée au microfilm sur la photocopie — le micro- 
film ne suppose pas l ’écrasement des dossiers et le tirage de doubles s’effectue 
sans nouvelle manipulation de l ’original — et quelques limitations quanti
tatives ne suffisent malheureusement pas à enrayer une progression à tous 
égards catastrophique.

4. ACTION CULTURELLE.

Le musée de l ’Histoire de France a préparé 2 nouvelles salles sur le 
thème de la « Révolution française », une exposition temporaire sur « Paris 
sous le règne de Louis X IV  ». I l  a monté une exposition sur « La vie quoti
dienne sous Napoléon I I I  », thème du X X I X e concours de l ’Historien de 
demain. I l  a également apporté une contribution à la préparation de 
l ’exposition J.-B. Colbert. I l  a prêté des documents à 4 expositions.

On a enregistré 22 896 entrées au musée de l ’Histoire de France 
(20 158 en 1981).

Les Archives nationales ont été sollicitées pour la préparation de nom
breuses expositions auxquelles elles ont été associées :  22 à Paris dont Nais
sance de la Louisiane (Délégation aux célébrations nationales), Goethe et 
la France (Centre culturel allemand), De Valmy au Vercors (ministère de 
la Défense), Centenaire du Théâtre de l ’Odéon (Ville de Paris), Gustave 
Eiffel et son temps (Musée postal), Auber (Opéra), Davioud (Ville de 
Paris), La conscription de Valmy à nos jours (Service historique de
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l ’Armée), 26 dans les départements et 5 à l ’étranger dont Brazza (Udine, 
Italie) et Les mythes du Nouveau Monde (Berlin, Berliner Festspiele 
GMBH).

Dans les départements, 65 expositions ont été organisées sur les sujets 
les plus variés, tels :  les routes de l ’Aisne, du chemin des Dames à l ’auto
route (Aisne), Sept siècles d’échanges avec l ’Orient (Bouches-du-Rhône), 
L ’enseignement primaire en Charente-Inférieure (Charente-Maritime), 
Métallurgie dans le Cher au début du XIXe siècle (Cher), Monuments du 
Finistère (Finistère), Le phare de Cordonau (Gironde), Le monde ouvrier dans 
l ’Hérault au XIXe siècle (Hérault), Les notables et la République 1870-1914 
(Ille-et-Vilaine), Le protestantisme en Dauphiné du XVIe siècle à nos jours 
(Isère), Jean Zay (Loiret), Le vieux Châlons (Marne), Les ouvriers du 
textile à la fin du XIXe siècle (Nord), Hommes et troupeaux des Pyrénées 
(Hautes-Pyrénées), Châteaux et vieilles demeures en Lyonnais, Beaujolais, 
Forez (Rhône), Vivre en Sarthe 1870-1940 (Sarthe), Richesses d’art du 
canton de Limours (Essonne), Autrefois Créteil (Val-de-Marne). Parmi ces 
expositions, 7 étaient itinérantes. D ’autre part les Archives départementales 
ont prêté leur concours à l ’organisation de 225 expositions en France.

L ’enseignement de paléographie, créé en 1978 aux Archives nationales 
à l ’intention des amateurs, a été suivi par 81 lecteurs pour l ’initiation et 50 
pour le perfectionnement.
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RELATIONS INTERNATIONALES

Le stage technique international des Archives nationales a réuni, pour 
sa session de 1982, 45 participants dont 24 archivistes étrangers représen
tant les pays suivants :  Albanie, Allemagne fédérale, Brésil, Bulgarie, 
Canada-Québec, Gabon, Italie, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Rou
manie, Sénégal, Tchécoslovaquie.

Le directeur général des Archives de France a participé à la réunion 
du Bureau du Conseil international des Archives, à Rome, du 13 au 15 sep
tembre 1982, ainsi qu’à la réunion du Comité exécutif de ce Conseil à Den
pasar, du 6 au 9 décembre 1982. I l  a présidé la Table ronde internationale 
des Archives du 30 novembre au 4 décembre 1982 à Kuala-Lumpur. L ’un 
des 3 rapports à la Table ronde, portant sur la valeur juridique du microfilm 
dans les différents pays, a été présenté par le directeur des services 
d’archives des Hauts-de-Seine.

Des archivistes français ont assisté aux réunions de 7 comités du 
Conseil international des Archives :  publications, rédaction d 'Archivum, 
formation professionnelle, reprographie, archives d’entreprises, sigillo
graphie, restauration.

Les responsables des archives de plusieurs pays du tiers-monde ont 
effectué en France des visites de travail et d’information.



— 21 —

TABLE DES MATIÈRES

M o yens

Budget............................................................................................ 7
Personnel........................................................................................ 7
Bâtiments.......................................................................................  8

L es fo nd s  d ’a r c h iv e s

Archives publiques........................................................................  10
Archives privées............................................................................. 11
Restauration des documents.........................................................  11
Microfilm.......................................................................................  12

A c t io n  s c ie n t if iq u e  e t  c u l t u r e l l e

Classements et inventaires............................................................. 13
Publications.................................................................................... 14
Communication ................................................................ 17
Action culturelle............................................................................ 18

R e l a t io n s  in t e r n a t io n a l e s .......................................................................................  20





IMPRIMERIE NATIONALE 
3 026008 T  89



Diffu sé par
LA DOCUMENTATION FRANÇAISE 
29-31, quai Voltaire, 75340 Paris Cedex 07

ISBN 2-86000-096-8


	TABLE DES MATIÈRES
	Moyens
	Budget - 7
	Personnel - 7
	Bâtiments - 8

	Les fonds d’archives
	Archives publiques - 10
	Archives privées - 11
	Restauration des documents - 11
	Microfilm - 12

	Action scientifique et culturelle
	Classements et inventaires - 13
	Publications - 14
	Communication - 17
	Action culturelle - 18

	Relations internationales - 20


