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Ce rapport d’activité reflète ce qu’a été la première année de M. 
Alain Erlande-Brandenburg à la tête de la direction des Archives de 
France.

Conservateur général du patrimoine, ce dernier remplaçait le 
3 mars 1994 M. Jean Favier, nommé président de la Bibliothèque natio
nale de France le 21 janvier précédent. I l inaugurait une nouvelle politi
que fondée sur quatre principes :

-  la volonté de clarifier le rôle de la direction des Archives de France 
par rapport aux cinq centres des Archives nationales et de donner 
une certaine autonomie à chacun d’entre eux ;

-  la décision de créer une Maison de la mémoire contemporaine à 
Reims pour la conservation des archives définitives de la Cinquième 
République ;

-  la poursuite de la politique en faveur des collectivités territoriales en 
étendant les interventions de l’Etat à l ’aide aux publications, aux 
acquisitions et à la restauration des collections, et en prenant en 
compte les archives communales ;

-  le renforcement des relations avec les directions régionales des affai
res culturelles.

Outre le changement de directeur à la tête des archives de France, 
deux points forts ont marqué l ’année 1994 :

-  l’inauguration du nouveau bâtiment des archives départementales de 
la Mayenne, conçu par l’architecte Perrault, le 7 octobre 1994 ;

-  la tenue de journées d’études à Vincennes les 28 et 29 novembre, sur 
« Archives contemporaines et histoire », journées qui ont permis des 
échanges fructueux sur le traitement et l ’exploitation de ces archives 
envahissantes dont il faut assurer la maîtrise et définir la finalité.

La synthèse qui est donnée ici de l ’activité des services d’archives 
nationales et territoriales en 1994 a été rédigée à partir des éléments sta
tistiques fournis par :



— les Archives nationales, à savoir les différentes sections et services du 
centre historique de Paris, le centre des archives contemporaines à 
Fontainebleau, le centre des archives d’outre-mer à Aix-en- 
Provence, le centre des archives du monde du travail à Roubaix et le 
centre national des microfilms à Espeyran ;

— les 15 services d’archives régionales créés depuis 1986 ;

— 99 services d’archives départementales (sur 100) et les services d’ar
chives de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;

— 373 services d’archives communales ;

— 9 services d’archives autonomes : services des archives économiques 
et financières, Aéroports de Paris, Banque de France, Bureau de 
recherches géologiques et minières, Commissariat à l ’énergie atomi
que, EDF-GDF, France Télécom, Houillères du bassin de Lorraine, 
RATP ;

— 6 services d’archives de chambres de commerce et d’industrie ;
— 5 services d’archives de centres hospitaliers.
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MOYENS

1. BUDGET

Le budget général de la direction des Archives de France 
représentait en 1994 81,117 M.F. en loi de finances initiale et 
93,051 M.F. en loi de finances rectificative. Cette majoration de
11,934 M.F. résulte d’une part de la contraction d’une mesure d’éco
nomie sur le titre IV pour un montant de 0,020 M.F. et d’autre part de 
mouvements positifs de crédits pour + 11,954 M.F.

En 1994, les crédits consacrés au fonctionnement des Archives 
nationales représentaient un montant de 29,104 M.F. en budget voté, 
légèrement inférieur au budget initial de fonctionnement de 1993 qui 
était de 29,440 M.F. La diminution a porté essentiellement sur les 
dotations consacrées à la recherche. Elle a été compensée partiellement 
par l ’inscription d’une mesure nouvelle de 1 M.F. destinée à satisfaire 
les besoins en moyens de fonctionnement liés à la montée en puissance 
du centre des archives du monde du travail inauguré en octobre 1993. 
Par ailleurs, au cours de l’exercice, suite à une mesure nouvelle 
exceptionnelle prévoyant le passage de 30 à 35 heures hebdomadaires 
du temps de travail des vacataires magasiniers, un crédit supplémen
taire de 120 000 F a été inscrit, de sorte que le budget réel de 
fonctionnement de la direction des archives de France s’élevait à 
29,224 M.F. au 31 décembre 1994.

La dotation de 300 000 F destinée aux enseignements et aux 
formations a été reconduite en 1994. Les directions régionales des 
affaires culturelles, en liaison avec les directeurs des archives départe
mentales, en ont assumé en totalité la gestion.

Les crédits d’intervention destinés à l ’encouragement des activités 
liées aux archives et initiées par des associations représentaient 
9,526 M.F. en loi de finances initiale ( — 0,670 M.F. par rapport à 
1993). Les subventions aux opérations de mise en valeur du patrimoine 
archivistique et historique écrit menées par les associations à caractère 
régional ont été gérées par les directions régionales des affaires



culturelles à partir d’une dotation totale de 2 millions de francs. La 
direction des archives de France a continué à exercer directement la 
gestion de l’aide aux associations à vocation nationale et aux 
associations de généalogistes pour leur informatisation, en vue de 
l’édition de tables provenant du dépouillement des registres parois
siaux. La subvention accordée à l’Association française pour les 
célébrations nationales, d’un montant de 3 100 000 F, a permis à la 
délégation de financer diverses manifestations commémorant des 
événements importants de l ’histoire nationale. La subvention accordée 
à la Société des amis des archives de France, d’un montant de 
3 111 200 F, a été utilisée pour l ’organisation des expositions des 
Archives nationales. D ’autres subventions ont soutenu des actions 
menées par des associations en matière de publications et d’exposi
tions. Le Grand prix national d’histoire, attribué à Jacques Thuillier, 
a fait l ’objet d’une aide de 50 000 F. Une subvention de 40 000 F a 
permis la poursuite du programme de microfilmage des archives de 
l’ex-Afrique-Occidentale française pour les archives du Sénégal.

La dotation consacrée aux acquisitions de documents d’archives, 
qui s’élevait à 1 716 600 F en loi de finances initiale, a été amputée 
d’une somme de 20 000 F au titre de mesures d’économies intervenues 
au cours de l’exercice budgétaire. Parmi les acquisitions significatives, 
celle concernant les archives du comte de Flahaut, d’un montant de 
930 000 F, acquises lors d’une vente publique intervenue chez Christie’s 
à Londres, a pu être réalisée grâce au concours du fonds du 
patrimoine, à hauteur de 50% de la valeur, et à l ’apport par la 
Fondation Napoléon de 50 000 F.

La dotation globale consacrée aux travaux et aux acquisitions de 
premier équipement s’élevait en 1994 à 12 M.F. en loi de finances 
initiale, auxquels s’ajoutaient 5 M.F. au titre du « clos et couvert ». Par 
ailleurs, le projet de construction de l ’unité 3 du centre des archives 
contemporaines de Fontainebleau ayant été abandonné, une autorisa
tion de programme de 19 M.F. a été dégagée, abondant ainsi la 
dotation initiale. Cependant, sur ces 19 M.F., 13 M.F. ont été affectés 
à la restauration des galeries du Grand Palais à Paris, de sorte que la 
direction des archives de France n’a disposé que de 6 M.F. supplé
mentaires. Compte tenu de ce qui précède, la dotation globale de 1994 
du chapitre 56-91/11 s’est élevée en définitive à 23 M.F. dont la 
consommation a été répartie de la manière suivante : centre historique 
de Paris, intervention sur les façades du grand dépôt de l ’hôtel de 
Soubise, aménagement de l’appartement du directeur; centre des 
archives d’outre-mer, poursuite des travaux d’extension de la salle de
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lecture ; centre des archives contemporaines, création d’un incinérateur 
et travaux divers ; centre des archives du monde du travail, travaux 
d’étanchéité et de menuiserie ; centre national des microfilms, travaux 
d’entretien ; maison de la mémoire de la Cinquième République, étude 
de programmation.

En 1994, la direction des archives de France disposait, en loi de 
finances initiale, d’une enveloppe de 26 M.F. d’autorisations de 
programmes au titre des subventions destinées aux constructions de 
bâtiments d’archives départementales. Cette dotation, dont la gestion 
est désormais assurée par la délégation au développement et aux 
formations a été déléguée aux régions suivantes : Franche-Comté 
(Jura), 1 M.F. ; Martinique, 1 M.F. ; Alsace (Haut-Rhin), 2 M.F. ; 
Bourgogne (Yonne), 1,2 M.F. ; Centre (Indre-et-Loire), 2 M.F. ; Basse- 
Normandie (Manche), 5,6 M.F. ; Pays de la Loire (Vendée), 2,4 M.F. ; 
Poitou-Charentes (Vienne), 9 M.F. ; Réunion, 1,8 M.F.

Les dotations consacrées à la recherche proviennent de plusieurs 
chapitres ; 34-97 : 452 380 F, utilisés pour des achats d’ouvrages et 
d’instruments fondamentaux de recherche, pour des opérations de 
publications réalisées par les archives, ainsi que pour des opérations 
ponctuelles de microfilmage ; 56-98 : 530 000 F, consacrés au finance
ment de la création d’un prototype d’une machine destinée au 
colmatage en continu des documents archivistiques ; 66-98 : 1 M.F. 
engagés au bénéfice du Centre de recherche sur la conservation des 
documents graphiques, et 940 000 F attribués à la Société des amis des 
archives de France pour son activité consacrée à la publication 
d’instruments fondamentaux de recherche. Enfin les archives ont 
disposé, sur le chapitre des études géré par la mission de la recherche 
et de la technologie, d’une dotation de 63 000 F qui a permis de 
financer la première partie d’une nouvelle étude de 126 000 F portant 
sur la refonte du règlement des archives hospitalières.

Les crédits consacrés aux services d’archives par les départements, 
dans la mesure du moins où ils sont connus des directeurs d’archives 
départementales, se sont élevés à 108 499 800 F en fonctionnement, 
non compris les dépenses de personnel, et à 58 064 233 F en investis
sement.

La moyenne des crédits de fonctionnement des archives départe
mentales s’élève à 2,01 F par habitant dans les 74 départements qui 
connaissent au moins une partie du montant des crédits gérés par 
d’autres services, et à 1,37 F par habitant dans les 25 autres départe
ments. Le ratio le plus élevé, observé dans le département de la
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Mayenne (13,13 F par habitant), correspond en fait à des dépenses 
exceptionnelles d’emménagement dans un bâtiment neuf. Hormis ce 
cas particulier, les dépenses les plus élevées proportionnellement à la 
population sont observées dans la Lozère (8,72 F par habitant), la 
Corse-du-Sud (6,68 F) et la Creuse (5,76 F), soit trois départements 
caractérisés par leur faible population (moins de 150 000 habitants). En 
chiffres bruts, les archives départementales de la Moselle ont disposé en 
1994 des crédits de fonctionnement les plus importants (4 184 657 F, 
dont 2 860 197 F consacrés à l ’entretien du bâtiment). Les archives de 
Paris ont également disposé de crédits supérieurs à 4 M.F., celles de 
Seine-et-Marne de crédits supérieurs à 3 M.F., et cinq autres services 
(Finistère, Haute-Garonne, Nord, Hauts-de-Seine et Seine-Saint- 
Denis) de crédits supérieurs à 2 M.F. Ces dépenses de fonctionnement 
élevées s’expliquent pour partie par le recours à des prestataires de 
service pour des tâches qui dans d’autres départements sont assurées 
par le personnel des archives départementales (Hauts-de-Seine, 
516 163 F pour le ménage des locaux ; Seine-Saint-Denis, 540 000 F de 
prestations diverses : publications, tirages, photographies, reliure, 
restauration). Au demeurant, la partition entre dépenses de fonction
nement et d’investissement reste délicate. C’est ainsi qu’ont été prises 
en compte sur les crédits de fonctionnement des opérations de 
désinfection de documents menacés par les moisissures (par exemple 
Oise, 248 000 F) ou les subventions aux communes pour restauration 
de documents (Seine-Saint-Denis, 160 000 F), citées ailleurs au titre des 
dépenses d’investissement.

La baisse importante des crédits d’investissement des archives 
départementales en 1994 s’explique par le petit nombre de grands 
chantiers sur les bâtiments d’archives engagés ou poursuivis au cours 
de l ’année. De très nombreux services d’archives départementales ont 
bénéficié de crédits d’acquisition de matériel informatique ou de 
matériel et de mobilier pour les espaces ouverts au public, les bureaux 
du personnel ou les ateliers. Les crédits d’investissement ont notam
ment permis de financer l ’acquisition des moyens nécessaires à un 
premier équipement ou à la rénovation totale du système informatique 
(par exemple Ardèche, 205 634 F, Aude, 600 000 F, Charente- 
Maritime, 355 000 F), ou encore une évolution importante de celui-ci, 
soit par la réalisation d’études (notamment Pas-de-Calais, 362 331 F), 
soit par l’acquisition de logiciels (Maine-et-Loire, 759 054 F, Seine-et- 
Marne, 310 000 F, Seine-Saint-Denis, 750 000 F). Parmi les opérations 
les plus remarquables et les plus novatrices, on ne saurait manquer de 
signaler les sommes consacrées par le département de l’Aveyron à la 
création d’un centre de numérisation des archives (laboratoire, matériel
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informatique, etc..., 1 209 661 F) et, dans un esprit voisin, par celui de 
la Corse-du-Sud à la mise en place d’un centre d’échanges corso-sardes 
(informatisation du fonds documentaire existant, création d’une unité 
de production et de numérisation de microformes, 2 826 766 F). 
Quelques départements ont utilisé leurs crédits d’investissement pour 
la réalisation d’expositions (Calvados, 963 000 F, Maine-et-Loire, 
commémoration de la libération de l’Anjou, 350 000 F) ou d’un 
film vidéo (Maine-et-Loire, 200 000 F). Enfin, les crédits d’investisse
ment ont fréquemment servi à financer la restauration de docu
ments, parfois pour des sommes importantes (Ardèche, 375 445 F, 
Pyrénées-Atlantiques, 460 000 F), ou à l’octroi de subvention aux 
communes pour le même objet (Vendée, 149 351 F). Dans le même 
souci de conservation du patrimoine écrit, le département de la 
Somme a consacré un crédit de 190 000 F à la désinfection de 
3 000 mètres linéaires de documents menacés par une invasion de 
moisissures.

Les chiffres concernant les archives communales doivent être 
interprétés avec la plus grande prudence.

Les 30 villes de plus de 100 000 habitants qui ont communiqué des 
données chiffrées ont consacré en moyenne 1,22 F par habitant au 
fonctionnement de leur service d’archives. Si l’on excepte Boulogne- 
Billancourt (5,70 F par habitant), dont les crédits concernent en fait le 
service « archives-documentation », le taux le plus élevé est atteint par 
la ville de Tours, qui a consacré 436 000 F au fonctionnement de son 
service d’archives, soit 3,37 F par habitant, dont 300 000 F pour 
l’organisation d’une exposition sur la Libération. Ce sont toutefois les 
archives municipales de Lyon qui ont bénéficié en 1994 du budget de 
fonctionnement le plus important, avec 1 154 975 F, soit 2,80 F par 
habitant, dont 485 600 F consacrés à des opérations de microfilmage. 
Parmi les villes de moins de 100 000 habitants, tous les services qui ont 
bénéficié d’un budget de fonctionnement supérieur à 300 000 F sont en 
fait des services mixtes « archives-documentation », à la seule et 
notable exception des archives municipales de la Roche-sur-Yon qui 
ont pu consacrer 300 000 F à des manifestations culturelles (exposition 
sur « La Vendée de l’Occupation à la Libération » et colloque consacré 
à « La guerre civile entre Histoire et Mémoire »). Dans la mesure où il 
est possible de les identifier, les crédits les plus importants effective
ment consacrés par les communes aux dépenses de fonctionnement de 
leur service d’archives semblent concerner en priorité l’informatique 
(par exemple Grenoble, 260 717 F, Meyzieu, 145 500 F) et le recours à 
des prestataires de service, notamment pour des travaux de reliure et
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de restauration (Vincennes, 280 000 F, Saint-Raphaël, 171 886 F, Mar
seille, 153 000 F, Dammarie-lès-Lys, 121 400 F).

Les crédits d’investissement attribués aux services d’archives 
communales ont été utilisés en priorité pour financer des travaux de 
restauration des documents (notamment Gif-sur-Yvette, 186 600 F, 
Martigues, 120 000 F, Neuilly-sur-Seine, 118 528 F, Nice, 105 000 F, 
Chartres, 100 000 F, Montbéliard, 100 000 F, le Havre, 92 400 F). 
Certains services ont pu disposer de crédits pour l’achat de documents. 
C’est ainsi que la ville de Marseille a acquis en vente publique ou à 
l’amiable un lot de 369 gravures (XVIe-XXe siècle), une collection 
d’albums de costumes de théâtre et un fonds d’archives d’architecte 
pour un total de 276 000 F, tandis que les archives municipales du 
Havre ont disposé pour le même objet d’un crédit de 58 000 F. La ville 
de Rennes a pour sa part consacré 60 000 F à l’édition des actes du 
colloque « Irlande et Bretagne : vingt siècles d’histoire », organisé en 
1993 en partenariat avec l ’université de Cork. Parmi les autres dépenses 
d’investissement, on relève notamment l’acquisition de matériel ou de 
logiciels informatiques (Vitry-sur-Seine, 106 882 F, Saint-Mandé, 
75 000 F, Ozoir-la-Ferrière, 66 778 F), de rayonnages (Thionville, 
161 878 F, Noisiel, 118 600 F, Reims, 59 150 F) ou de matériel d’ex
position (Dijon, 209 000 F).

2. PERSONNEL

En 1994, 3 942 personnes travaillaient dans les services d’archives 
publics contrôlés par la direction des archives de France : 863 relevant 
du ministère de la Culture, 2 894 appartenant à la fonction publique 
territoriale (1 771 travaillant dans les départements, 1 089 dans les 
communes, 34 dans les régions), 185 travaillant dans les autres services 
d’archives publics.

Pour le ministère de la Culture, la refonte des corps de documen
talistes et de chargés d’études documentaires est toujours à l’ordre du 
jour.

Par ailleurs, la filière de surveillance et de magasinage du ministère 
de la Culture a fait l ’objet d’une redéfinition de ses missions tenant 
compte, plus particulièrement, de l’évolution des missions liées au 
développement et à l’activité des établissements patrimoniaux, pour 
marquer l’importance de la fonction d’accueil et des compétences 
techniques nécessaires à la sécurité. Elle prend en compte également les 
évolutions générales souhaitées en matière de mobilité et d’ouverture
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aux autres fonctions publiques dans les conditions d’accès aux corps 
d’agents techniques et d’adjoints techniques d’accueil, de surveillance 
et de magasinage.

Au 31 décembre, le personnel de la direction des Archives de 
France s’élevait à 51 agents (plus 6 vacataires), celui des Archives 
nationales, tous centres confondus, à 379 agents (plus 21 vacataires). 
Par ailleurs 406 agents du ministère de la Culture étaient mis à la 
disposition des conseils généraux.

Ont été affectés dans les services de la direction des archives de 
France, par voie de concours : 7 conservateurs du patrimoine ; 3 
documentalistes ; 1 secrétaire administratif ; 6 secrétaires de documen
tation ; 5 techniciens d’art ; 1 agent technique de surveillance et de 
magasinage.

Le comité technique paritaire de la direction des archives de 
France s’est réuni le 3 novembre 1994 avec à l ’ordre du jour : 
organigramme de la direction des Archives de France et des Archives 
nationales ; information sur le grand projet en région à Reims ; 
approbation du pré-programme 1995 de formation de la direction des 
archives de France ; information sur les relations entre la direction des 
archives de France et l ’ensemble des services d’archives dont ceux des 
collectivités territoriales.

Le comité d’hygiène et de sécurité s’est réuni les 28 juin et 14 
décembre 1994.

La direction des archives de France a organisé 12 stages de 
formation professionnelle continue (dont 5 à Paris, 1 à Roubaix et 6 
dans des services d’archives départementales) qui ont bénéficié à 219 
agents : 33 des Archives nationales, 151 des archives départementales, 
12 des archives communales, 19 de divers services.

La répartition du personnel des Archives nationales, toutes 
catégories confondues, s’établit à un total de 379 agents, dont par lieu 
de travail : 274 au centre historique de Paris ; 42 au centre des archives 
contemporaines ; 34 au centre des archives d’outre-mer ; 12 au dépôt 
central de microfilms ; 17 au centre des archives du monde du travail. 
La différence constatée avec l’effectif de 1993 (426 agents) vient d’une 
modification de la répartition entre la direction des Archives de France 
et les Archives nationales et de la non-intégration des vacataires et des 
personnels mis à disposition des services éducatifs.

La répartition par catégories donne : 14 conservateurs généraux ; 
65 conservateurs (26 conservateurs en chef et 39 conservateurs) ; 33
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chargés d’études documentaires et documentalistes ; 20 secrétaires de 
documentation ou administratifs ; 3 ingénieurs d’étude et de recherche ; 
2 techniciens de recherche ; 2 chefs de travaux d’art ; 27 techniciens 
d’art ; 8 techniciens des services culturels ; 26 personnels ouvriers et de 
maîtrise ; 37 agents chefs ; 75 agents techniques ; 31 adjoints et agents 
administratifs ; 3 agents des services techniques ; 5 préposés télépho
nistes ; 2 conducteurs automobiles ; 1 chef de service intérieur ; 25 
contractuels.

I l convient de noter que l ’effectif global des conservateurs et 
conservateurs généraux est de 79, en diminution de 7 par rapport à 
1993 et de 12 par rapport à 1990 ; l ’effectif des adjoints et agents 
administratifs s’établit à 31 contre 34 en 1993.

Fin décembre 1994, les Archives départementales comptaient 
2 188 agents (2 157 en 1993). Ces derniers étaient répartis entre 417 
agents de la fonction publique d’Etat ( -  26,7%), dont 406 du 
ministère de la Culture ( — 27 %) et 11 autres fonctionnaires de l ’Etat 
( — 15,4 %), et 1 771 agents de la fonction publique territoriale (+  
11,5 %) dont 1 585 titulaires (+  14,1 %).

L ’effectif moyen par service est de 21,9 agents pour 21,5 en 
1993 : 60 services sont en dessous de ce chiffre, tandis que 40 
l’atteignent ou le dépassent ; ils étaient 38 en 1993. Les départements 
se répartissent en trois grands groupes : 21 services de 8 à 13 agents ; 
50 services de 14 à 25 agents ; 29 services de 26 à 93 agents. Le plus 
petit effectif (8 agents) concerne 1 département.

Le personnel d’Etat ne représente plus que 19,06 % des effectifs 
(30,9 % en 1990, 29,5 % en 1991, 27,8 % en 1992, 26,34 % en 1993), 
mais cette proportion varie suivant les départements : elle oscille entre 
20 % de l ’effectif (Ariège, Hérault) et la moitié (Eure, Cantal), et peut 
descendre à moins de 15 % (Côtes-d’Armor, Seine-Saint-Denis et 
Martinique).

L ’augmentation des postes départementaux se poursuit, d’une 
part en raison de l ’arrivée des 148 agents de l’Etat intégrés ou en 
détachement, d’autre part du fait de la création d’une quarantaine de 
postes. Sur 99 services départementaux, 52 utilisent des contrats emploi 
solidarité (238 personnes pour 1471,50 mois à mi-temps, correspondant 
à 61 agents à plein temps) et 64 des emplois saisonniers (391 mois 
correspondant à 33 agents à plein temps).

La répartition des agents par catégorie est la suivante : A  377 
(243 Etat, 134 territoriaux), B 270 (103 Etat, 167 territoriaux), C 1 344
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(60 Etat, 1 284 territoriaux), contractuels et vacataires 186. La 
prédominance de la catégorie C se maintient.

La formation professionnelle dans les archives départementales est 
très largement répandue, puisque 92 services sur 100 en ont bénéficié. 
894 agents (+  3,71 %) ont reçu 4 022 jours de formation, soit une 
moyenne de 4,5 jours par personne (4,6 en 1992, 3,8 en 1993). La 
répartition de ces 4 022 jours est la suivante : archivistique, 923 jours 
soit 22,95 % ; bureautique et informatique, 1 061 jours, soit 26,38 % ; 
adaptation aux fonctions, 1 387 jours soit 34,49 % ; photographie, 
audiovisuel, reliure, restauration, 200 jours soit 4,97 % ; enrichisse
ment des connaissances, 447 jours soit 11,11 %. Les collectivités locales 
(Conseil général ou Centre national de la fonction publique territo
riale) sont les principaux organisateurs de stages avec 2 319 jours (soit 
57,66 %) contre 1 168 à l’Etat (soit 29,04 %) et 535 pour le secteur 
privé ou associatif (soit 13,30 %).

Les services d’archives des régions comptaient au 31 décembre 
1994 l’équivalent de 34 agents à temps plein, soit en moyenne 2,2 par 
service, dont 13 agents de catégorie A, 10 agents de catégorie B et 11 
agents de catégorie C. Les emplois de chefs de service sont occupés par 
10 agents de catégorie A  (y compris les contractuels), 4 agents de 
catégorie B et 1 agent de catégorie C. On note parmi eux la présence 
de 6 contractuels et de seulement 3 titulaires appartenant à un cadre 
d’emplois de la filière culturelle de la fonction publique territoriale.

Les 371 services d’archives communales qui ont transmis à la 
direction des archives de France des éléments d’information sur leur 
personnel comptaient au 31 décembre 1994, compte tenu des emplois 
à temps non complet, l’équivalent de 1 089 emplois permanents, 
répartis comme suit :

— 33 villes de plus de 100 000 habitants : 55 A, 65 B, 201 C ;
— 47 villes de 50 000 à 100 000 habitants : 48 A, 38 B,103 C ;
— 164 villes de 20 000 à 50 000 habitants : 116 A, 88 B,177 C ;
— 117 villes de moins de 20 000 habitants : 45 A, 45 B, 78 C ;
—  10 groupements de communes : 8 A, 7 B, 15 C ;

soit au total : 272 A, 243 B et 574 C.

A ces 1 089 emplois permanents il convient d’ajouter un certain 
nombre d’emplois en principe temporaires : 46 agents sous contrat 
emploi solidarité, soit l ’équivalent de 23 agents à temps plein, 3 agents 
sous contrat emploi consolidé et 1 objecteur de conscience (à 
Hérouville-Saint-Clair).
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La répartition des emplois par catégorie laisse apparaître l’impor
tance de la catégorie A, qui représente plus du quart des effectifs dans 
les villes de moins de 100 000 habitants, et la faiblesse du nombre des 
emplois de catégorie B. Cette situation s’explique aisément si l’on 
observe que la plupart des services d’archives des villes de moins de 
50 000 habitants ne comptent qu’un seul emploi d’encadrement, et que 
celui-ci est dans la majorité des cas un emploi de catégorie A.

Les emplois de chef de service sont occupés majoritairement par 
des emplois de catégorie A, même dans les villes de moins de 20 000 
habitants. Sauf lorsque la responsabilité du service est confiée à un 
agent de catégorie C, les emplois de la filière culturelle l ’emportent 
toujours très largement en nombre : ils représentent en effet 191 
emplois de chef de service sur 241 en catégorie A  et 64 emplois sur 86 
en catégorie B. Les conservateurs du patrimoine occupent un peu plus 
de la moitié des emplois d’archivistes des villes de plus de 50 000 
habitants (exactement 44 sur 80) et des groupements de communes (6 
sur 10). Dans les villes moins importantes, plusieurs conservateurs en 
charge du service des archives sont également chargés du musée et ont 
été recrutés ou intégrés dans le cadre d’emplois des conservateurs du 
patrimoine à ce titre.

La quasi-absence d’emplois d’assistants qualifiés de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques parmi les archivistes communaux (2 
seulement pour 62 assistants de conservation) témoigne de la difficulté 
offerte par l'application du statut des assistants qualifiés de conserva
tion dans les services d’archives.

Les services d’archives publics autres que ceux des collectivités 
territoriales comptaient au 31 décembre 1994 l ’équivalent de 185 
emplois permanents, auxquels s’ajoutaient, uniquement dans les ser
vices d’archives des centres hospitaliers, 7 agents sous contrat emploi 
solidarité. On peut noter que 7 de ces services sont dirigés par un 
conservateur général ou un conservateur du patrimoine, d’Etat ou 
territorial.

3. BATIMENTS

Le rayonnage installé dans l’ensemble des bâtiments d’archives 
publics s’élevait fin 1994 à 3 577 kilomètres linéaires (+  328 par 
rapport à 1993) dont 847 kilomètres linéaires libres. La répartition par 
catégorie est la suivante : Archives nationales, 447 kilomètres linéaires 
équipés, 82 kilomètres linéaires libres ; archives départementales, 2 362
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kilomètres linéaires équipés, 602 kilomètres linéaires libres ; archives 
communales, 462 kilomètres linéaires équipés, 104 kilomètres linéaires 
libres ; archives régionales, 22 kilomètres linéaires équipés, 10 kilomè
tres linéaires libres ; autres services, 284 kilomètres linéaires équipés, 49 
kilomètres linéaires libres.

S’agissant des travaux, le centre historique de Paris des Archives 
nationales n’a pas connu de transformation spectaculaire. On relève la 
fin de l’opération de restauration du péristyle de la cour de l ’hôtel de 
Soubise, la remise en place, après restauration, des tapisseries de l’hôtel 
de Rohan. Au centre des archives contemporaines, l’étanchéité des 
sous-sols des unités et de la terrasse du « Peigne » a été refaite. Au 
centre des archives d’outre-mer, les appels d’offres pour les travaux 
d’extension ont été lancés ; l’ensemble des autorisations de programme 
pour cette opération s’élevait à 17,3 M.F. Seuls des travaux d’entretien 
ont été réalisés au centre des archives du monde du travail et au centre 
national des microfilms.

L ’occupation de l ’espace reste très inégale entre les différents 
centres des Archives nationales. Le centre historique de Paris dispose 
de 2 kilomètres linéaires libres, le centre des archives contemporaines 
de 35 kilomètres linéaires, le centre des archives d’outre-mer de 
6 kilomètres linéaires, le centre des archives du monde du travail de 
38 kilomètres linéaires et le centre national des microfilms de 1,3 kilo
mètre linéaire. Il convient d’ajouter à ces chiffres les 13 kilomètres 
linéaires disponibles dans les missions.

Dans les départements, l’année 1994 a été marquée par une pause 
dans le programme de construction ou d’extension de bâtiments 
d’archives départementales. La construction du nouveau bâtiment des 
archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence est le seul 
chantier important engagé au cours de l ’année, tandis que les travaux 
d’extension des archives départementales de la Haute-Saône se sont 
poursuivis. Le nouveau bâtiment des archives départementales de la 
Mayenne, achevé en 1993, a été inauguré le 7 octobre 1994.

Des travaux d’études, de faisabilité ou de programmation, de 
construction, d’aménagement ou d’extension de bâtiments d’archives 
ont toutefois été engagés, se sont poursuivis ou sont parvenus à leur 
terme en 1994 dans 30 départements. Dans 5 autres départements, 
divers projets restent programmés pour 1995 ou 1996. Les projets 
évoqués les années antérieures en Guyane et à Mayotte n’ont pas 
connu au cours de l ’année d’évolution significative ; ils restent toutefois 
à l ’ordre du jour.
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Au 31 décembre 1994, le rayonnage installé dans les archives 
départementales était de 2 361 791 mètres linéaires, ou 2375481 
mètres linéaires si l’on inclut le métrage indiqué en 1993 par le 
département d’Eure-et-Loir dont les données pour 1994 ne nous sont 
pas parvenues.

Le chiffre annoncé en 1993, soit 2 284 926 mètres linéaires, ne 
tenait pas compte de trois services (Creuse, Mayenne, Morbihan) qui, 
en raison de leur installation en cours dans des bâtiments neufs, 
n’avaient pu fournir de données précises. Au vu des informations 
transmises en 1994 par ces trois départements, il y a lieu de corriger le 
chiffre de 1993 en 2 357 030 mètres linéaires. L ’accroissement global 
d’une année sur l’autre reste donc très modéré.

Des gains de métrage linéaire importants ont eu lieu, grâce à 
l ’installation de rayonnages supplémentaires dans les départements des 
Pyrénées-Atlantiques, du Rhône et de la Sarthe. La diminution 
importante du métrage linéaire, par rapport à l ’année précédente, 
observée dans deux départements (Indre, moins 611 ml, Isère, moins 
2 344 ml) est plus apparente que réelle, et semble due en fait dans l ’un 
et l’autre cas à la mise en place d’un récolement informatisé, qui a 
permis un comptage plus rigoureux de l ’espace.

Le métrage linéaire disponible, pour 100 services (non compris la 
Creuse et l ’Eure-et-Loir), s’élevait à la fin de 1994 à 602 264 mètres 
linéaires, soit 25,7 % du métrage linéaire installé. L ’année précédente, 
il s’élevait pour 99 services (non compris la Creuse, la Mayenne et le 
Morbihan) à 592 458 mètres linéaires, soit 25,9 %.

Dix services se trouvent dans une situation particulièrement 
favorable, puisqu’ils annoncent un métrage linéaire disponible supé
rieur à la moitié du métrage linéaire installé (Aube, Calvados, 
Haute-Corse, Indre-et-Loire, Moselle, Seine-et-Marne, Seine-Saint- 
Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Polynésie française). A l’opposé, 3 
services ont des magasins de conservation totalement saturés (Alpes- 
de-Haute-Provence, Charente, Ille-et-Vilaine), tandis que 13 autres 
disposent de moins de 1 000 mètres linéaires de rayonnages disponi
bles.

Les travaux de construction, d’extension ou d’aménagement de 
locaux d’archives réalisés ou projetés par les communes couvrent, tant 
par leur nature que par l ’importance des crédits engagés, un très large 
éventail. Quelques grandes villes ont engagé ou projeté des opérations 
d’envergure, comparables à celles réalisées pour les archives départe
mentales. C’est le cas de Toulouse ou de Marseille.
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Plusieurs opérations réalisées par des villes moyennes permettent 
de cerner l ’importance de l’investissement nécessaire à l ’aménagement 
d’un service d’archives. Le coût d’installation des archives municipales 
d’Alfortville, d’Angoulême et d’Argenteuil et du service des archives du 
district du Grand Angoulême dans des locaux neufs se situe autour de 
0,5 M.F., tandis que l’investissement est inférieur à 0,4 M.F. à 
Montereau-fault-Yonne et aux Sables-d’Olonne, et s’élève à 1 M.F. à 
Courbevoie. Le coût d’aménagement d’une annexe à Angers et de 
l’extension des locaux actuels à Mandelieu-la-Napoule est d’un ordre 
de grandeur comparable, autour de 0,6 M.F. Seul l’aménagement du 
nouveau bâtiment des archives municipales de Thionville, où se 
manifeste une ambition réelle pour le patrimoine de la ville, atteint 
2 M.F. Ces exemples n’incluent pas, sauf à Thionville, le coût de 
l ’acquisition ou de la construction du bâtiment lui-même, les archives 
municipales étant généralement installées dans des locaux qui appar
tiennent déjà à la ville. En outre, la modicité de certain des chiffres cités 
ci-dessus s’explique par le fait qu’ils ne tiennent pas compte des 
prestations en nature qui ont pu être fournies par les services 
techniques municipaux, voire de la réutilisation de certains matériels 
préexistants.

Le métrage linéaire disponible s’élevait à la fin de 1994 à 23 600 
mètres linéaires pour 30 communes de plus de 100 000 habitants, 
17 337 mètres linéaires pour 44 communes de 50 000 à 100 000 
habitants, 38 234 mètres linéaires pour 160 communes de 20 000 à 
50 000 habitants, 19 319 mètres linéaires pour 111 communes de moins 
de 20 000 habitants, 5 434 mètres linéaires pour 10 groupements de 
communes.

Les archives régionales disposaient à la fin de 1994 de 9 820 mètres 
linéaires disponibles. Toutefois, si la majorité des services d’archives 
régionales disposent d’espaces disponibles importants, 2 régions 
(Auvergne et Lorraine) ont des magasins de conservation saturés et 2 
autres (Languedoc-Roussillon et Basse-Normandie) un espace dispo
nible inférieur à 100 mètres linéaires. Seules les régions Nord-Pas-de- 
Calais et Rhône-Alpes disposent de réserves d’espace suffisantes pour 
poursuivre la collecte au rythme actuel au-delà de trois ou quatre ans.

Les autres services d’archives publics disposaient, au 31 décembre 
1994, de 49 202 mètres linéaires disponibles.

Les chambres de commerce et d’industrie de Paris et de Toulouse 
ont dû recourir, faute de place disponible, à des sociétés privées 
d’archivage pour conserver une partie de leurs archives. La situation
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du service des archives de la chambre de commerce et d’industrie de 
Paris, où le volume des documents conservés à l’extérieur excède celui 
des documents conservés par le service, semble particulièrement 
difficile, malgré un doublement des capacités de conservation sur place 
au cours de l ’année. Les Houillères du bassin de Lorraine sont 
parvenues en 1994 au terme d’un programme pluriannuel d’aménage
ment des locaux de leur service d’archives, pour un coût total de 
1 504 000 F. Les travaux réalisés en 1994 ont concerné l’aménagement 
de bureaux pour le personnel et d’une salle de lecture.



LES FONDS D’ARCHIVES

La direction des archives de France a assuré en 1994, comme les 
années précédentes, conformément aux dispositions des décrets n° 79- 
1037 du 3 décembre 1979 et n° 88-849 du 28 juillet 1988, le contrôle de 
l’Etat sur les archives publiques en France (à l ’exception de celles qui 
relèvent des affaires étrangères et de la défense) et celui des archives des 
collectivités territoriales.

Le contrôle sur les archives en formation est exercé par la section 
des missions des Archives nationales pour les administrations centrales, 
les établissements publics nationaux et les cabinets ministériels ; par les 
archives départementales pour les archives des services extérieurs, 
décentralisés et délocalisés, ainsi que sur les établissements publics 
locaux ou nationaux délocalisés, les archives communales et les 
archives hospitalières. Elles ont été relayées en tant que de besoin par 
l ’inspection générale des archives de France et, pour le contrôle sur 
pièces, par le service technique.

La section contemporaine des Archives nationales est demeurée en 
étroite relation avec la mission des archives de la présidence de la 
République et le secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes 
de guerre. Elle assure une part du contrôle des archives privées 
conjointement avec la section des archives personnelles et familiales et 
avec le service des archives d’entreprises, le centre des archives du 
monde du travail et tous les directeurs départementaux.

1. ARCHIVES PUBLIQUES

La section des missions a multiplié les actions d’information, de 
sensibilisation et de formation : brochure périodique d’information, 
dépliant « Archives, mode d’emploi » et « Guide pratique à l ’usage des 
correspondants archives » à l’Industrie et au Tourisme; organisation 
de stages dans les services du Premier ministre, dans les ministères 
sociaux, à la Culture, à l ’Intérieur et au Rectorat de Paris ; journées 
d’information à l ’Equipement.



—  22 —

Les missions ont renforcé leur domaine d’intervention avec l’audit 
commencé à la Cour des comptes ; la réflexion sur la situation des 
archives des musées nationaux et des monuments historiques ; les 
archivages réalisés, pour la première fois, au service de la muséologie 
et au bureau des affaires juridiques de la direction des musées de 
France, au bureau des affaires immobilières du ministère des départe
ments et territoires d’outre-mer, au Groupement pour la lutte contre 
l’illettrisme ; la récupération des archives d’organismes dissous tels que 
le Centre d’études des revenus et des coûts, la Mission Picq relative à 
l’organisation des structures de l’Etat, le service des concours des PTT ; 
les versements obtenus de hauts fonctionnaires ; les contacts noués 
avec des services non touchés : direction de l ’administration générale 
du ministère des anciens combattants, direction des archives de France, 
comité national d’évaluation et contrôle financier du ministère de 
l’éducation ; les relations avec des organismes de statuts divers comme 
le conseil national de l’Ordre des médecins, l ’Association nationale 
pour la formation et l’information des acteurs culturels, l’Association 
pour le dialogue entre les cultures, le Centre d’études national pour 
l’action musicale, l’Association française d’archéologie nationale, 
l’Agence pour l ’insertion et la promotion des travailleurs de l’Outre
mer, l ’Association « Carte Jeunes » et l ’Association du mouvement 
rural de la jeunesse chrétienne, Maison de la France.

Compte tenu de la saturation prochaine du centre des archives 
contemporaines, la politique des missions vise à n’envoyer à Fontai
nebleau que des documents de conservation longue tout en contrôlant 
plus étroitement les éliminations faites dans les services. Dans ce but 
l’ensemble des missions s’efforce d’établir des tableaux de gestion qui 
prévoient les durées d’utilité administratives et le sort réservé aux 
différentes catégories de documents produits par les services. En 1994,
114 tableaux ont ainsi été réalisés dont 28 dans les ministères sociaux, 
35 à l’Agriculture, 16 à la Culture, 13 à l’Equipement et 17 à 
l ’Intérieur.

D’autres initiatives ont été prises : recensement de la production 
de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d’Etat ; 
tentative avec le greffier en chef de la Cour de cassation afin de 
réexaminer le sort des volumineuses archives de cet organisme détenues 
par le centre des archives contemporaines ; définition du programme, 
avec la direction des pensions du ministère des anciens combattants, 
des éliminations désormais envisageables dans les dossiers des pensions 
de la guerre 1914-1918 ; examen, par la mission Education et le service 
technique, des éliminations possibles dans les dossiers de constructions
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scolaires ; renégociation, par la mission Intérieur, des règles applicables 
aux déclarations du dépôt légal et aux budgets et comptes des 
collectivités locales ; participation de la mission Coopération à une 
réunion relative aux archives du Fonds d’aide et de coopération.

La mission auprès des services du Premier ministre a examiné avec 
la direction générale de l’administration et de la fonction publique et 
l’INSEE les modalités de conservation des enquêtes statistiques de 
recensement et de rémunération des fonctionnaires afin d’éviter les 
doublons. Elle a également déterminé les règles de conservation des 
dossiers tenus par le commissaire du gouvernement auprès de la 
Commission nationale de l ’informatique et des libertés et fixé à dix ans 
la durée d’utilité administrative des dossiers d’affaires traitées par la 
commission d’accès aux documents administratifs.

Des études ont été lancées en vue d’arrêter des règles de 
conservation homogènes pour plusieurs catégories de documents dans 
tous les ministères. La mission auprès des services du Premier ministre 
a poursuivi l ’étude comparative des archives du Plan provenant du 
commissariat général du Plan et des différents ministères.

Les interventions en amont visant à rationaliser la gestion des 
archives courantes et intermédiaires se sont poursuivies, avec notam
ment les récolements réalisés à l’occasion de la réorganisation de la 
sous-direction des affaires politiques du ministère des départements et 
territoires d’outre-mer ; l ’encadrement fourni au service central d’ar
chives courantes de l ’Equipement marqué, cette année, par la généra
lisation de l’application Arche ; la réflexion menée pour l’organisation 
centralisée de l ’archivage intermédiaire à l ’occasion du futur regrou
pement des services de la Culture.

Du côté des établissements publics nationaux, les interventions 
ont touché 62 établissements.

Trois établissements jouissent d’une autonomie acquise par la 
signature d’une convention avec la direction des archives de France : 
le Commissariat à l’énergie atomique, Aéroports de Paris et le Bureau 
de recherches géologiques et minières. La section des missions a 
continué d’exercer son contrôle sur les services d’archives de ces 
établissements et a poursuivi les discussions pour régulariser l ’autono
mie acquise de fait par France Télécom.

Les contacts ont été poursuivis avec les services d’archives 
intermédiaires existant à l ’Agence nationale pour l ’emploi, le Centre 
national d’art et de culture Georges Pompidou, la Cité des sciences et
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de l’industrie, l ’établissement public du Grand Louvre, l ’établissement 
public du Parc de la Villette, l’Institut national de la recherche en 
informatique et en automatique, La Poste, l’Agence centrale des 
organismes d’intervention dans le secteur agricole, l ’Ecole nationale 
supérieure des beaux-arts, l’Ecole nationale supérieure des PTT, la 
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, l’Institut 
national de la santé et de la recherche médicale, l’Office des migrations 
internationales, Radio-France, la Caisse nationale des monuments 
historiques et des sites, le Conservatoire national des arts et métiers et 
l’Institut national du sport et de l’éducation physique. Le recrutement 
d’archivistes destinés à mettre en place de tels services d’archives a été 
obtenu, en 1994, à l ’Association nationale pour la formation profes
sionnelle des adultes et à l’Institut français de recherche scientifique 
pour le développement en coopération (ORSTOM).

En ce qui concerne les établissements délocalisés, des conventions 
de dépôt des archives définitives à un service d’archives départemen
tales ont été examinées dans l’année pour l’Ecole nationale vétérinaire 
d’Alfort, l’Ecole nationale de la santé publique, le Serveur universitaire 
national pour l’information scientifique et technique, l ’Institut de 
recherche en chimie appliquée, l ’Ecole nationale des mines de Saint- 
Etienne. Seule, toutefois, celle concernant l ’Ecole nationale vétérinaire 
d’Alfort a été signée. Par ailleurs, un projet de convention de 
partenariat entre les archives départementales de Loire-Atlantique et le 
port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a été étudié. L ’intervention 
engagée depuis 1993 à l ’Agence de l ’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 
située à Lyon, a été achevée. Une partie des archives définitives de 
l’Institut scientifique et technique des pêches maritimes, détenues dans 
les locaux du centre de Nantes de l ’Institut français pour l ’exploitation 
de la mer (IFREMER), a été traitée puis acheminée à Fontainebleau.

Dans les établissements ne disposant pas de structures interne 
d’archivage les interventions ont été très nombreuses. Il convient de 
signaler notamment la signature, en octobre, d’une convention de 
partenariat avec la Cité des sciences et de l’industrie ; les avancées 
méthodologiques représentées par l'application de la convention de 
partenariat passée, l ’année précédente, avec le Centre national d’art et 
de culture Georges Pompidou, et par celle de la circulaire relative aux 
établissements délocalisés ; les projets de coopération formés avec 
l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, 
l’Ecole normale supérieure, l ’Institut national de la recherche en 
informatique et en automatique et l ’Institut national de la recherche 
agronomique ;
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la formation dispensée aux responsables d’archivage ; les réunions de 
sensibilisation tenues à l’Agence de l ’environnement et de la maîtrise de 
l ’énergie, au Centre national de la cinématographie, au musée d’Orsay ; 
les enquêtes systématiques à Météo-France, à l’Opéra de Paris et à 
l ’ORSTOM ; l’étude de règles de conservation des dossiers des 
candidats refusés au concours d’entrée à l ’Ecole nationale d’adminis
tration et des actes de sociétés radiées conservés par l ’Institut national 
de la propriété industrielle ; le versement d’archives historiques par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l ’énergie, l’Agence 
nationale pour l ’emploi, l ’Ecole nationale supérieure des PTT, l’IFRE
MER et l’Office des migrations internationales.

Les directeurs départementaux d’archives ont effectué 
1 525 actions de contrôle dans 97 départements. Les administrations 
concernées sont en premier lieu les services du département et 
l’ensemble constitué par la préfecture et les sous-préfectures. Mais on 
peut signaler aussi des actions d’envergure conduites à destination de 
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la 
direction départementale de l’équipement, du rectorat ou des études de 
notaires. 1 520 visas d’élimination ont en outre été délivrés dans 96 
départements.

Pour la première fois en 1994 une étude a été menée sur les 
relations des archives départementales avec les producteurs d’archives 
publiques, de manière à mettre en évidence les priorités d’intervention 
des archives départementales. Trois critères ont été retenus : les actions 
de contrôle, les visas d’élimination et les entrées d’archives.

Une hiérarchie des priorités, que celles-ci correspondent à un 
choix des archives départementales ou leur aient été imposées par les 
circonstances, se dégage nettement.

Si l ’on excepte les services de la défense, dont les versements ne 
nécessitent pas, en principe, d’intervention des archives départementa
les, et les « organismes de droit privé », dont le score élevé s’explique 
par le regroupement quelque peu artificiel d’organismes en réalité 
extrêmement différents les uns des autres (associations, ordres profes
sionnels, organismes de sécurité sociale, sociétés d’économie mixte, 
unions départementales des associations familiales, SAFER, etc...), 10 
catégories de services ou d’établissements producteurs d’archives 
publiques, y compris les études de notaires et les établissements publics 
de santé, ont entretenu en 1994 des contacts avec les archives 
départementales dans au moins la moitié des départements, 23 dans au 
moins un département sur cinq, et 42 dans au moins un département
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sur dix. Les préfectures, les services des départements et les tribunaux 
de grande instance ont été en relation avec les archives départementales 
dans plus de neuf départements sur dix.

Trois catégories de services ou d’établissements à compétence 
régionale ou supradépartementale (universités, cours d’appel, direc
tions régionales de l ’INSEE) ont entretenu en 1994 des contacts avec 
les archives départementales dans au moins un département sur cinq, 
et 12 dans au moins un département sur dix.

Enfin, les établissements publics nationaux avec lesquels les 
archives départementales ont entretenu en 1994 les contacts les plus 
fréquents sont les universités (22 départements), les chambres de 
commerce et d’industrie (17 départements), l ’Agence nationale pour 
l’emploi (15 départements) et l’Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre (15 départements).

La comparaison des données relatives aux visas d’élimination et 
aux versements, qu’elles portent sur le métrage linéaire ou sur le 
nombre de départements concernés, permet toutefois de préciser les 
conclusions énoncées ci-dessus et de relever certaines anomalies.

Si l ’on prend en compte les 40 principales catégories de services 
effectuant des versements aux archives départementales, le volume des 
éliminations est compris entre 0,5 et 2 fois le volume des versements 
dans 20 cas ; il est supérieur au double du volume des versements dans 
10 cas et inférieur à la moitié de celui-ci dans 10 cas.

Le volume des éliminations contrôlées par les archives départe
mentales excède, de façon parfois spectaculaire, celui des versements en 
ce qui concerne les établissements publics de santé, les services des 
douanes et les chambres régionales des comptes, les tribunaux de 
grande instance, les établissements pénitentiaires et les directions 
régionales de l’INSEE. A  l’inverse, ce rapport est anormalement faible 
dans les services des départements, les directions départementales de 
l’agriculture et de la forêt et les directions départementales des affaires 
sanitaires et sociales. Ceci confirme notamment que, de plus en plus, 
les archives départementales sont chargées de conserver les archives 
intermédiaires des services des départements, reprenant ainsi le rôle 
qu’elles assumèrent naguère pour les préfectures, et dont elles ne sont 
pas encore parvenues a se dégager. En ce qui concerne les services 
déconcentrés de l’agriculture et des affaires sanitaires et sociales, le 
faible volume des éliminations, que vient corroborer le nombre 
particulièrement réduit des départements où des visas ont été délivrés, 
a sans doute pour cause l ’absence de tableaux de gestion réglementaires
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ou, dans le cas de l’agriculture, leur obsolescence au moins partielle. 
Un phénomène comparable s’observe à l ’égard des tribunaux admi
nistratifs, pour lesquels, faute de règles applicables, aucun visa 
d’élimination n’a pu être délivré en 1994.

S’agissant des archives des communes, 1 862 visites d’inspection 
des archives des communes ont été effectuées dans 95 départements.

885 communes de moins de 2 000 habitants ont effectué le dépôt 
aux archives départementales de leurs archives centenaires, conformé
ment à l ’article L. 317-2 du code des communes, dans 81 départements, 
ou ont complété un dépôt antérieur. La proportion des communes de 
moins de 2 000 habitants qui ont satisfait à cette obligation, dans les 
94 départements qui ont pu fournir une réponse précise, s’élève à 
62,9 %.

1 289 communes de plus de 2 000 habitants, soit 46,7 % des 
communes de cette catégorie, avaient en outre procédé au 31 décembre 
1994 au dépôt volontaire de leurs archives centenaires aux archives 
départementales de 87 départements.

Le bilan des accroissements et des éliminations dans l ’ensemble 
des centres et des services des Archives nationales est le suivant : 
accroissement 13 412 mètres linéaires ; éliminations 11511 mètres 
linéaires dont 4 774 au cours des visites de contrôle et 6 737 dans les 
services d’archives, soit un accroissement net de 5 816 mètres linéaires 
(en forte hausse).

Le centre historique de Paris a reçu 466 mètres linéaires dont 57 
mètres linéaires à la section moderne (dont les procès-verbaux, minutes 
et dossiers du Conseil d’Etat de 1893 à 1894), 195 mètres linéaires à la 
section contemporaine (dont les archives des conseillers à la présidence 
de la République de 1981 à 1994) ; 227 mètres linéaires ont été éliminés, 
494 mètres linéaires transférés à Roubaix et 250 mètres linéaires à Aix ; 
la balance finale était de — 484 mètres linéaires.

La section des missions a collecté 7 893 mètres linéaires, chiffre 
très nettement inférieur à celui de 1993, cette diminution s’expliquant 
par la fin des déménagements d’envergure et l’orientation des missions 
en faveur d’une collecte plus sélective.

Les transferts à Fontainebleau ont porté sur 585 versements 
totalisant 5 058 mètres linéaires, dont 75 versements sous protocole. Si 
170 versements contiennent des documents antérieurs à 1960, 5 
seulement sont entièrement antérieurs à 1960 et ne représentent que 
0,20 % du métrage total ; en revanche 259 versements sont entièrement
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postérieurs à 1990 et 248 comportent des documents postérieurs à 
1990.

On remarque l’augmentation des versements d’archives de cabi
net : si le nombre en reste stable (17,6 %) par rapport à 1993 (17 %), 
le métrage linéaire progresse (8,2 % du total en 1994 contre 6,5 % en 
1993, 6,1 % en 1992, 3,67 % en 1991 et seulement 0,4 % en 1990) ; le 
maintien des versements de documents considérés comme « d’orienta
tion » (dossiers de directeurs, rapports d’inspection, archives des 
commissions de réflexion ou de coordination) : ils forment 13 % des 
versements et 8,7 % du métrage linéaire (au lieu de 15 % et 9,2 % en 
1993) ; la diminution de la part représentée par les dossiers sériels 
(46,3 % du total au lieu de 57 % en 1993) et la baisse des archives 
budgétaires et comptables (2,4 % du métrage linéaire en 1994 contre 
3,6 % en 1993 et 3,37 % en 1992). La part des chronos et courriers a 
augmenté par rapport à 1993 et 1992 (2,1 % du métrage linéaire en 
1994 contre 1,4 % en 1993 et 1,1 % en 1992) à cause des versements 
importants de la Présidence de la République.

L ’examen des options de conservation proposées par les missions 
pour les archives transférées à Fontainebleau corrobore l’impression 
donnée par l ’examen de la typologie : 75,2 % (soit 60 % du métrage 
linéaire) des versements y sont parvenus à titre de conservation 
définitive, et ceux pour lesquels l ’élimination totale, à échéance du délai 
d’utilité administrative, est prévue ne représentent plus que 3,5 % du 
nombre des versements et 12,1 % du métrage linéaire (5,6 % et 
15,25 % en 1993).

L ’option relative à l’échantillonnage à terme a régressé, retombant 
à 7,5 % des versements et 19,6 % du métrage linéaire en 1994, contre 
9 % et 25,25 % en 1993. I l faut aussi insister sur la proportion toujours 
importante des tris et reclassements rejetés à plus tard : 11 % des 
versements et 6,7 % du métrage linéaire pour 1994 (8,5 % et 13,25 % 
en 1993).

Le centre des archives contemporaines a reçu 7 668 mètres 
linéaires en 628 entrées provenant de 303 services versants différents. 
Les missions ont alimenté l ’essentiel des entrées : 5 058 mètres linéaires 
soit 66 % des entrées. Les entrées directes au centre représentent 595 
mètres linéaires, soit 8 %, en provenance d’une entreprise publique 
(196 ml), de l ’INSEE (1 ml) et du ministère de la justice (399 ml). S’y 
ajoutent 2 015 mètres linéaires de documents restitués par la Russie.

Le centre des archives d’outre-mer a reçu 100 mètres linéaires en 
provenance du ministère des finances (dossiers individuels du réseau
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Méditerranée-Niger, 1950-1962, et de l’Organisation commune des 
régions sahariennes). S’y est ajoutée l’intégration de 250 mètres 
linéaires du fonds ancien des colonies en provenance du centre 
historique de Paris des Archives nationales.

Les Archives nationales, tous services confondus, ont accepté un 
nombre important d’archives sur nouveaux supports.

La section contemporaine a recueilli 15 heures de témoignages 
oraux (dont témoignages de Henri Ferber sur l ’histoire de la Docu
mentation française) et reçu en versement l ’enregistrement sonore et les 
vidéocassettes des audiences du procès de Paul Touvier (17 mars- 
20 avril 1994).

La section des missions a reçu les affiches des campagnes menées 
pour les économies d’énergie de 1977 à 1992 et celles du prix spécial du 
fleurissement en relation avec le bicentenaire de la Révolution ; des 
diapositives destinées à la formation des prospecteurs-placiers de 
l’Agence nationale pour l’emploi (1973-1987), 229 reportages photo
graphiques sur les activités du président de la République, sur les 
manifestations publiques et cérémonies officielles provenant du service 
de l’information et des relations publiques du ministère de l’Intérieur 
(1990-1991), sur les voyages officiels de personnalités étrangères et les 
déplacements de personnalités françaises provenant du service central 
de l ’identité judiciaire (1941-1983) ; des cassettes sonores dont 93 
bandes de discours présidentiels ; des vidéocassettes dont 770 prove
nant de l’Office national d’information sur les enseignements et les 
professions ; des films 16 et 35 mm dont le film relatif au voyage 
officiel de Georges Pompidou à Saint-Flour en 1971.

Le centre des archives contemporaines a accepté deux versements 
de microformes (12 840 microfiches de relevés météorologiques de 1949 
à 1993 provenant de la météorologie nationale ; les grilles de program
mes de la Radiodiffusion française de 1948 à 1993 provenant de 
Radio-France), 130 vidéocassettes (provenant notamment de la 
Compagnie française pour l’exposition universelle de Séville), 118 
cassettes sonores, 1 bande sonore, 1 film, 14 bandes vidéo, 9 ver
sements de photographies, 8 versements de documents hors format 
(affiches, plans, registres).

Le centre des archives d’outre-mer a reçu en don 13 affiches, 
1,40 mètre linéaire d’archives photographiques : fonds Marceau Gast 
sur le Sahara, fonds Dauvillier sur l ’Afrique-Occidentale française.

En ce qui concerne les archives informatiques, le centre des 
archives contemporaines a reçu pour intégration 394 fichiers en 18
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versements, provenant des ministères de l ’agriculture et de l’industrie, 
de l ’INSEE, de Météo France, de l’Observatoire économique et 
statistique des transports, de l’Institut national de la propriété 
industrielle. I l a traité 1 095 fichiers en 10 versements.

Dans les archives départementales, les entrées se sont élevées à 
53 707 mètres linéaires, dont 85,7 % d’archives publiques (soit 
46 068 ml) et les éliminations à 19 643 mètres linéaires, ce qui 
représente un accroissement net de 34 064 mètres linéaires. Ce bilan 
révèle une réduction sensible du volume des entrées ( — 4,90 %) et, en 
dépit du recul des éliminations ( -  8,8 %), de l’accroissement net par 
rapport à l’année antérieure (— 2,4 %).

Les entrées, par versement ou dépôt, d’archives publiques dans les 
archives départementales, compte non tenu des dépôts effectués par les 
communes, se sont élevées en 1994 à 44 572 mètres linéaires, soit une 
baisse de 5,6 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit du plus faible 
résultat constaté depuis 1984, année au cours de laquelle les archives 
départementales avaient collecté 39 623 mètres linéaires d’archives 
publiques.

Les versements effectués par les services et établissements publics 
départementaux se sont élevés à 8 539 mètres linéaires, au lieu de 
5 973 mètres linéaires en 1993, soit une augmentation de 43 %. Ils 
représentent désormais 19,2 % du total des entrées d’archives publi
ques, au lieu de 12,7 % en 1993, et dépassent pour la première fois les 
versements des préfectures. Si l’on veut être plus précis, on constate 
que les versements des services chargés des affaires sociales et de la 
santé se sont élevés à 1 941 mètres linéaires, au lieu de 1 369 mètres 
linéaires en 1993, soit une augmentation de 41,8 %, et représentent à 
eux seuls 34,7 % des versements des services et établissements dépar
tementaux (en excluant la ville de Paris et les territoires d’outre-mer), 
au lieu de 27,2 % en 1993. Les services chargés des finances ont versé 
1 141 mètres linéaires, soit 20,4 % des versements des services dépar
tementaux.

Les versements des préfectures et sous-préfectures ont connu, en 
1993, une spectaculaire diminution. Ils se sont en effet élevés à 6 747 
mètres linéaires (non compris les versements des services à vocation 
régionale des préfectures de région), au lieu de 9 540 mètres linéaires en 
1993, ce qui représente une baisse de 29,3 %. Ce recul touche aussi bien 
les directions chargées de la réglementation et des libertés publiques 
(2 105 ml en 1994 pour 3 581 ml en 1993, soit une baisse de 41,2 %), 
que les directions chargées des relations avec les collectivités locales
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(1 364 ml en 1994 pour 2 053 ml en 1993, soit une baisse de 33,6 %), les 
directions chargées des actions interministérielles (848 ml en 1994 pour 
1 318 ml en 1993, soit une baisse de 35,7%) et dans une moindre 
mesure les sous-préfectures (1 112 ml en 1994 pour 1 297 ml en 1993, 
soit une baisse de 14,3 %). Le volume des versements de la préfecture 
et des sous-préfectures a été supérieur à 100 mètres linéaires dans 22 
départements ; parmi ceux-ci, il a dépassé 200 mètres linéaires dans 6 
départements, avec un maximum de 500 mètres linéaires en Gironde.

Les versements ou dépôts effectués par les autres producteurs 
d’archives publiques ne marquent pas en général d’évolution signifi
cative par rapport aux années antérieures. Il y a lieu de souligner 
toutefois l’augmentation des versements des services du trésor public et 
des notaires, et la diminution de ceux des tribunaux de l’ordre 
judiciaire.

Les versements des services du trésor public (trésorerie générale et 
trésoreries locales) se sont élevés à 1 602 mètres linéaires, au lieu de 
1 045 mètres linéaires en 1993, soit une hausse de 53,3 %. Le volume 
des versements effectués en 1994 reste toutefois sensiblement inférieur 
à ceux des années antérieures à 1993.

Les versements des notaires se sont élevés à 5 163 mètres linéaires, 
au lieu de 4 514 mètres linéaires en 1993, soit une hausse de 14,4 %. 
Bien que ce chiffre reste inférieur à celui observé en 1991 (5 889 ml), il 
indique que la collecte des archives notariales continue de constituer 
une priorité pour de nombreux services d’archives départementales.

Les versements des tribunaux de l ’ordre judiciaire, en incluant les 
cours d’appel, se sont élevés à 4 862 mètres linéaires, au lieu de 6 292 
mètres linéaires en 1993, soit une baisse de 22,7 %. Ce résultat se 
rapproche de celui observé en 1991 (4 939 ml) et 1990 (5 060 ml), après 
deux années où les versements d’archives judiciaires avaient atteint un 
niveau exceptionnel, avec un maximum de 6 652 mètres linéaires en 
1992.

Les services d’archives départementales manifestent enfin un 
dynamisme certain en matière de collecte de documents figurés et 
d’archives sur nouveau support. Il convient de souligner ici le caractère 
exceptionnel du rôle joué par les archives départementales du Calvados 
et de Seine-Saint-Denis dans la conservation des archives sonores et 
audiovisuelles.

Dans neuf régions les services du conseil régional ont continué de 
déposer leurs archives aux archives départementales. Le volume de ces
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dépôts s’est élevé à 267 mètres linéaires. Parallèlement les services 
d’archives régionales ont collecté 2 401 mètres linéaires d’archives 
publiques.

Au sein des organismes dits « autonomes » ont été collectés 
17 729 mètres linéaires de documents, dont 17 408 mètres linéaires 
d’archives publiques (soit 98,2 % du total) ; 38 036 mètres linéaires ont 
été éliminés.

Les archives communales ont collecté, quant à elles, 18 026 mètres 
linéaires de documents dont 16 030 mètres linéaires d’archives publi
ques (soit 88,9 % du total) dans 370 communes et groupements de 
communes. Le métrage des entrées se décompose comme suit : 
5 208 mètres linéaires dans 33 communes de plus de 100 000 habitants, 
3 222 mètres linéaires dans 47 communes de 50 000 à 100 000 habi
tants, 6 102 mètres linéaires dans 164 communes de 20 000 à 
50 000 habitants, 2 381 mètres linéaires dans 116 communes de moins 
de 20 000 habitants et 1 113 mètres linéaires dans 10 groupements de 
communes.

2. ARCHIVES PRIVEES

Les Archives nationales assurent le contrôle des archives de Pablo 
Picasso, conservées au musée Picasso. Des contacts ont été pris pour le 
versement d’archives d’architecture (agences d’architecture du Louvre 
et des Tuileries — complément — et de la Sorbonne ; M mes Israël et 
Toumon-Branly, M. de Maistre). Elles ont eu des contacts avec de 
nombreuses personnalités, dont le comte Alexis de Bertier de Sauvigny, 
M. Etienne Bloch (fils de Marc Bloch), le duc de Guiche (propriétaire 
des archives Gramont), les comtes Antoine et Jacques de Maistre 
(archives Joseph de Maistre), M. Raymond Moch (fils de Jules Moch), 
le prince de Polignac, le marquis de Quinsonas, M. et M me Eugène 
Simoneau-Ribot, le marquis de Vogüé. Ces contacts ont permis 
d’obtenir du marquis de Nicolay le prêt pour microfilmage de huit 
registres des familles Castelnau et Murat.

Les Archives nationales ont participé aux réunions de l’Observa
toire des mouvements internationaux d’œuvres d’art et de la commis
sion chargée d’examiner les propositions de refus de certificats 
d’exportation de biens culturels ; à celles organisées par la direction des 
musées de France pour amender la loi du 31 décembre 1992 sur la 
circulation des biens culturels ; à la commission des archives privées 
contemporaines, présidée par M. René Rémond ; au comité Tocque-
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ville, présidé par M. François Furet ; aux réunions de l ’Institut français 
d’architecture.

En ce qui concerne le contrôle des exportations de biens culturels, 
la direction des Archives de France a délivré en 1994 187 certificats 
autorisant l ’exportation définitive de 373 documents et d’un fonds, 
d une valeur totale de 3 649 988 F. Les Etats-Unis restent les premiers 
importateurs d’archives françaises (2 903 751 F en 1994, 4 776 600 F en 
1993). Comme en 1993, il n’y a eu aucun refus d’exportation, mais 
7 documents ont été rachetés avant exportation par des services 
d’archives publics et la délivrance de deux certificats a été soumise au 
microfilmage préalable : une lettre d’Elisabeth Ire d’Angleterre à 
Charles IX, de 1562, et une lettre du roi Louis de Hollande à 
Napoléon, de 1813.

D ’autre part, 7 pays étrangers ont emprunté 200 documents 
d’archives publiques et 90 documents d’archives privées pour 14 expo
sitions.

Dans le domaine des entreprises et des associations, le contrôle 
s’est exercé sur : les Charbonnages de France et la Banque de France 
(entreprises publiques) ; le groupe AXA, le réseau national des Caisses 
d’épargne, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, la 
banque Mirabaud et la banque Neuflize, Schlumberger, Mallet (entre
prises privées) ; la Fédération nationale des auberges de jeunesse et le 
Service social familial des migrants (associations).

Le centre des archives du monde du travail a continué à être 
associé aux réunions de travail sur les archives des Houillères du bassin 
du Nord et du Pas-de-Calais. Au cours de l ’année 1994, des visites de 
prise de contact et de travail ont eu lieu, en ce qui concerne le secteur 
des mines, au centre de gestion des Charbonnages de France à 
Noyelles-sous-Lens (dossiers du personnel depuis le XIXe siècle), au 
centre historique minier de Lewarde et à la Maison des mineurs de 
Lens. Des contacts ont également été pris en vue de la préservation des 
archives de la société Bull, du groupe Compagnie générale d’entreprises 
automobiles et de la Compagnie générale maritime.

Quarante-neuf services d’archives départementales ont mené des 
actions de prospection d’archives privées. La tendance à la diversifi
cation des actions de prospection, qui s’était dessinée en 1993, s’est 
confirmée. Le secteur classique des archives personnelles et familiales 
demeure majoritaire mais il est très fortement concurrencé par le 
secteur des archives du monde du travail. Un secteur est en pleine 
expansion, celui des archives d’associations, les deux autres secteurs
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notables étant ceux des archives religieuses (archives diocésaines, 
archives paroissiales, archives de congrégations, archives de l’église 
réformée) et des archives d’architectes.

Les Archives nationales ont reçu globalement 2 398 mètres 
linéaires d’archives privées en 1994 dont 161 mètres linéaires au centre 
historique de Paris, 28 mètres linéaires à la section des missions, 
19 mètres linéaires au centre des archives d’outre-mer et 2 189 mètres 
linéaires au centre des archives du monde du travail.

La section des archives personnelles et familiales a reçu 119 mètres 
linéaires d’archives en 77 entrées (dont 31 par achat, 24 par don, 11 par 
dépôt, 8 par microfilmage et 3 par restitution d’archives publiques), 
représentant 8 fonds importants nouveaux (dons : Marceau Pivert, 
René Pleven et Alexandre Ribot ; achats : amiral d’Estaing, comte de 
Flahaut, général Lamarque et comtes Siméon ; dépôt : Léonce et 
Melchior de Vogüé), 6 suppléments à des fonds déjà entrés et de 
nouveaux documents isolés.

La section des archives d’entreprises et d’associations a reçu 
32 mètres linéaires dont les archives de la banque Neuflize, Schlum
berger, Mallet et de la Fédération nationale des auberges de jeunesse.

Parmi les 28 mètres linéaires reçus par la section des missions, il 
convient de signaler les archives de l ’association Carte jeunes, et parmi 
les 19 mètres linéaires reçus par le centre des archives d’outre-mer le 
dépôt Pachat concernant la Méditerranée.

Les 2 189 mètres linéaires entrés au centre des archives du monde 
du travail se décomposent comme suit : entrées directes au centre des 
archives du monde du travail : 1 300 mètres linéaires ; transferts des 
archives départementales du Nord : 427 mètres linéaires ; transfert des 
archives départementales du Pas-de-Calais : 462 mètres linéaires. S’y 
ajoutent 1 227 mètres linéaires transférés des centres de Paris et de Fon
tainebleau des Archives nationales. Les principaux fonds sont : 
Fives-Cail-Babcock, notamment photographies et plans, 1919-1982 ; 
Saint Frères, archives de la filature de jute de Saint-Ouen, 1863-1985 ; 
Michel Hug, archives personnelles concernant ses activités en tant que 
directeur d’Electricité de France puis des Charbonnages de France, 
1978-1986 ; union régionale CFDT du Nord-Pas-de-Calais, 1897-1980 ; 
Vrau, dossiers de clients et de représentants, 1945-1986 ; Pelnard- 
Considère-Caquot, bureau d’études spécialisé dans les constructions en 
béton, 1915-1975.

Les entrées d’archives privées aux archives départementales se 
sont élevées à 4 641 mètres linéaires se répartissant comme suit :
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archives personnelles et familiales 1 206 mètres linéaires ; archives du 
monde du travail 1 909 mètres linéaires ; archives d’associations 320 
mètres linéaires ; archives cultuelles 230 mètres linéaires ; archives 
d’architectes 952 mètres linéaires ; archives de photographes 18 mètres 
linéaires ; autres 6 mètres linéaires.

Au titre des archives personnelles et familiales, il convient en 
premier lieu de mentionner la remise aux archives départementales de 
plusieurs fonds importants d’archives familiales ou seigneuriales, 
notamment les archives du château de Beausemblant dans l’Isère, le 
chartrier de Thiolent dans la Haute-Loire, les papiers de la famille 
d’Aboville (chartrier de Kerantré en Crac’h) dans le Morbihan, les 
registres de comptes du château de Ferrières et les chartriers de Crécy 
et de Guermantes en Seine-et-Marne.

Dans cette même catégorie, les entrées de papiers personnels 
d’hommes politiques représentent 145 mètres linéaires dans 9 dépar
tements. On peut signaler en particulier l’entrée des archives de Paul 
Painlevé dans l’Ain (don des Archives nationales), de Maurice Pic, 
ancien président du conseil général, dans la Drôme, de Louis 
Jacquinot, ancien ministre et ancien président du conseil général, 
dans la Meuse, de Jean-Pierre Worms, ancien député, en Saône-et- 
Loire et d’Henri Nallet dans l’Yonne. En ce qui concerne les archives 
de partis politiques, le don aux archives départementales de la 
Charente de documents de l’Action française constitue la seule entrée 
notable.

Les archives du monde du travail continuent de représenter, 
en volume, les entrées les plus importantes. A elles seules, les 
entrées d’archives d’entreprises s’élèvent à 1 673 mètres linéaires dans 
48 départements et représentent plus de 100 mètres linéaires dans 
7 départements (Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Doubs, 
Isère, Puy-de-Dôme et Saône-et-Loire). Parmi les entrées les plus 
remarquables de l ’année, il convient en tout premier lieu de citer le 
dépôt, consenti dans l ’un et l ’autre cas par Usinor-Sacilor, des archives 
de la Société métallurgique de Normandie (141 ml) dans le Calvados 
et de celles de la Société des laminoirs à froid de Thionville (42 ml, 
dont de nombreux plans et photographies) en Moselle. Toujours dans 
le Calvados, l ’Association des anciens de la Société navale caennaise a 
déposé les archives de cette entreprise, comportant notamment des 
maquettes. Le département de l ’Isère a d’autre part pu acquérir une 
partie des archives du journal Le Progrès de Lyon (85 ml), avec 
notamment le fonds photographique de l’entreprise, tandis que les
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archives départementales de Saône-et-Loire ont reçu en don les 
archives de l’imprimerie Protat (100 ml), remontant à 1836.

Les entrées d’archives syndicales représentent 181 mètres linéaires 
dans 7 départements, dont 120 mètres linéaires d’archives déposées par 
la CGT (fédérations de l ’agriculture et de l’habillement, union 
régionale d’Ile-de-France) en Seine-Saint-Denis. Il faut enfin, pour être 
complet, citer le dépôt de deux fonds importants de comités d’entre
prises : celui de l’entreprise Bull dans le Territoire-de-Belfort (22 ml) et 
celui de l’établissement de Gennevilliers de la SNECMA dans les 
Hauts-de-Seine (32 ml).

En ce qui concerne les archives d’associations, les entrées les plus 
importantes, au moins en volume, proviennent d’associations actives 
dans le domaine de l’animation culturelle ou socioculturelle : Maison 
de la culture de la Rochelle et du Centre-Ouest et Rencontres 
internationales d’art contemporain de la Rochelle en Charente- 
Maritime, Peuple et Culture dans le Puy-de-Dôme et en Haute-Savoie, 
Maison des jeunes et de la culture des Marquisats en Haute-Savoie 
encore.

Les entrées d’archives diocésaines représentent 153 mètres linéai
res dans 8 départements. Les principales entrées sont signalées dans la 
Creuse, la Manche, le Pas-de-Calais (fonds de l’officialité au XIXe siècle) 
et les Pyrénées-Orientales. Les entrées d’archives de paroisses s’élèvent 
à 46 mètres linéaires dans 22 départements. La collecte systématique 
des archives paroissiales a été poursuivie dans plusieurs départements, 
notamment l’Ardèche, les Ardennes, l’Eure, la Meuse, le Pas-de-Calais 
et la Haute-Vienne. Les archives départementales de l’Aube, de 
l ’Hérault et de Maine-et-Loire ont reçu en dépôt des archives de 
communautés protestantes (église réformée).

Parmi les 370 communes ou groupements de communes ayant 
fourni des données, 132 ont signalé avoir reçu des archives privées pour 
un métrage total de 1 585 mètres linéaires se répartissant comme 
suit : archives personnelles et familiales 148 mètres linéaires ; archives 
du monde du travail 880 mètres linéaires ; archives d’associations 
92 mètres linéaires ; archives d’architectes 269 mètres linéaires ; 
archives de photographes 2 mètres linéaires ; autres 119 mètres 
linéaires.

Au titre des archives personnelles et familiales, il convient de citer 
en tout premier lieu l ’entrée aux archives municipales de Tours du 
chartrier d’Azay-le-Ferron et Preuilly (XIIIe-XVIIIe siècle) et le don à la 
ville de Marseille du fonds Charles-Roux (XVIe-XXe siècle).
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Plusieurs députés-maires ont remis aux archives de leur ville les 
papiers personnels liés à l ’exercice de leur mandat parlementaire. Ce fut 
le cas notamment à Soissons et à I llkirch-Graffenstaden. Le maire de 
Belfort, Jean-Pierre Chevènement, a de même fait don aux archives de 
sa ville d’un ensemble de documents photographiques, sonores et 
audiovisuels concernant ses activités ministérielles.

Les archives d’entreprises, qui représentent 780 mètres linéaires 
dans 12 villes, sont de loin les plus volumineuses. Les principales 
entrées concernent des activités économiques étroitement liées à la vie 
municipale : caisse de crédit municipal à Dijon et Reims, entreprises de 
transports urbains à Lyon et à la communauté urbaine de Strasbourg. 
Les différents exemples cités comportent dans tous les cas des 
documents du début du siècle (à Reims) ou de la seconde moitié du 
XIXe siècle (autres cas) et viennent compléter sur une longue période les 
archives propres de la ville.

Les archives syndicales représentent 100 mètres linéaires dans 
2 villes : elles proviennent du syndicat des dockers à Bordeaux (60 ml) 
et de la Confédération générale des vignerons à Narbonne (40 ml). La 
collecte des archives d’associations touche essentiellement au domaine 
culturel ou socioculturel : association gestionnaire d’un centre culturel 
et Union des foyers-clubs de jeunes à Gennevilliers, Centre de 
développement artistique et culturel à Martigues, Comité d’organisa
tion des échanges internationaux à Vienne. Le dépôt des archives de 
l’association Pamiers-Expo à Pamiers et de la Maison régionale de 
l’informatique à Tourcoing constituent les principales exceptions à 
cette règle. Les archives d’architectes se caractérisent par leur impor
tance quantitative. Les archives municipales d’Avignon, Bordeaux, 
Cholet, Compiègne, Montargis, Rennes et Toulouse, entre autres, ont 
obtenu en 1994 le dépôt de fonds d’architectes.

Cinq services d’archives autonomes ont reçu 45 mètres linéaires 
d’archives privées. Les principales entrées signalées sont le dépôt, au 
service des archives du BRGM, des archives géologiques et techniques 
de la Société minière d’Anglade, le don à la chambre de commerce et 
d’industrie de Paris des archives d’associations d’anciens élèves des 
écoles supérieures de commerce, et le don à la chambre de commerce 
et d’industrie de Versailles du fonds documentaire de l’Association 
pour favoriser la création d’entreprises (AFACE).
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3. MICROFILMS ET TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES

A la fin de l ’année 1994, la collection de microfilms des Archives 
nationales s’élève au total à 4 648 306 mètres répartis comme suit : 
976 020 mètres d’exemplaires de lecture au Caran, 122 451 mètres au 
centre des archives contemporaines, 481 335 mètres au centre des 
archives d’outre-mer et 3 068 500 mètres au centre national des 
microfilms.

La production 1994, tous ateliers confondus, a été de 122 134 
mètres de microfilms, les travaux photographiques prenant toujours 
une grande importance dans la vie quotidienne des ateliers.

La production se répartit de la manière suivante :

— centre historique de Paris : 20 338 mètres de microfilms, 3 035 cli
chés, 665 diapositives, 6 935 agrandissements (6 122 noir et blanc, 
813 couleur) ;

— centre des archives contemporaines : 5 400 mètres de microfilms, 
3 photographies ;

— centre des archives d’outre-mer : 20 063 mètres de microfilms,
1 322 tirages, 3 231 négatifs, 794 diapositives ;

— centre national des microfilms : 76 333 mètres de microfilms.

L ’accroissement des deux collections du centre national des 
microfilms d’Espeyran a été le suivant :

— microfilms de base ou 1e collection : 271 kilomètres ; total :
2 399 kilomètres ;

— microfilms intermédiaires ou 2e collection : 12 kilomètres ; total 
669 kilomètres.

Le service photographique des Archives nationales (centre histo
rique de Paris) a versé à Espeyran 7 500 mètres de microfilms de 
sécurité, le centre des archives d’outre-mer 85 800 mètres. Le labora
toire d’Espeyran a produit 1 405 mètres de films originaux et reçu le 
microfilm original du fichier des personnes nées à l’étranger en 
provenance de l’INSEE (42 000 mètres). Il a également reçu les 
microfilms (masters) de 19 départements et 4 communes, soit un total 
de plus de 123 000 mètres pour les départements et 2 500 mètres pour 
les communes. I l a confectionné 60 580 mètres de copies de consulta
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tion, 11964 mètres de copies de sécurité et 45 116 mètres de 
duplications.

Les archives départementales ont réalisé près de 376 kilomètres de 
microfilms master, tant dans les ateliers départementaux que dans les 
ateliers privés. 15 ateliers se sont signalés par une production 
supérieure à 3 kilomètres tandis que 13 départements, faute d’équipe
ment ou d’opérateur, n’ont produit par eux-mêmes aucun microfilm.

Cette année encore, le travail des ateliers a porté surtout sur le 
microfilm de sécurité : près de 79 kilomètres réalisés essentiellement à 
partir des séries anciennes. Le microfilm de complément a été de 
31 kilomètres en 1994 (24 km en 1993).

Au cours de 1994, la Genealogical Society of Utah a achevé ses 
opérations de microfilmage de documents d’état civil ancien aux 
archives départementales de la Somme, de la Charente-Maritime, du 
Jura, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vendée et de Paris (pour la 
période allant de 1882 à 1892). D ’autres opérations sont en cours dans 
l’Aube, le Gers, l ’Ain, l’Ille-et-Vilaine, la Haute-Garonne, les Hautes- 
Pyrénées, le Pas-de-Calais, l’Aisne, les Côtes-d’Armor, la Manche, la 
Moselle, les Landes et Paris (état civil reconstitué). 3 757 bobines de 
microfilms ont été ainsi réalisées, soit 134 406 mètres de pellicule et 
5 231 153 prises de vue.

Dans les communes, le microfilmage a concerné en premier lieu, 
comme les années précédentes, les registres paroissiaux et d’état civil ; 
viennent ensuite les délibérations du conseil municipal, les recense
ments, les dossiers de personnel, les rôles d’imposition et certaines 
collections de revues et journaux. Quelques opérations ont privilégié 
des documents plus rares : comptes municipaux du Bas Moyen Age à 
Valenciennes ; minutes de notaires d’Orange, conservées à la Biblio
thèque vaticane, à Orange et certains fonds privés.

4. RESTAURATION ET PRESERVATION DES DOCUMENTS

La direction des archives de France lance régulièrement des études 
dans le domaine de la conservation et de la restauration.

Parmi les études lancées en 1993, certains rapports ont été obtenus 
dans le cours de l’année 1994 :

— étude sur la recherche d’une solution de substitution à l ’oxyde 
d’éthylène : la deuxième tranche a été consacrée à approfondir
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l ’effet des micro-ondes ; déjà testées pour le séchage du papier, les 
micro-ondes ont en outre un effet fongicide (destruction des 
champignons), qui ne peut toutefois être obtenu que sur des 
feuillets isolés ou du moins en nombre et épaisseur restreint ;

— étude comparative de la stabilité des produits de nourriture utilisés 
lors de la fabrication des cuirs : les procédés modernes de tannage, 
qui sont désormais trop rapides, et l ’instabilité des produits de 
nourriture employés lors de leur fabrication font que les cuirs 
actuels sont peu résistants à l ’usage. Parmi les produits couram
ment utilisés, 9 produits sélectionnés pour les tests ont permis 
d’observer des comportements différents après vieillissement artifi
ciel à la chaleur sèche. Trois huiles ont été retenues pour la 
poursuite de cette étude : l’Oxoproxol (huile de pied de bœuf), 
l ’Exel 13 (mélange de corps gras, dont l’huile de ricin) et le 
Sopromer 155b (ester de polyoxy-éthylène provenant de l’huile de 
ricin).

L ’étude commune à plusieurs directions consacrée aux besoins en 
restauration dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (direction des 
archives de France, direction des musées de France, direction du 
patrimoine) a été commandée au cabinet AGSP. Celui-ci a fourni un 
premier rapport d’étape qui, en ce qui concerne les besoins en 
conservation et restauration des services d’archives de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, prend en compte tous les paramètres 
utiles à une évaluation correcte de l’état de conservation des fonds 
d’archives : bâtiments, conditions climatiques, modes de conditionne
ment, état physique des fonds, moyens humains mis en œuvre, souhaits 
des services.

En 1994 ont été également présentés les résultats de :

— l’étude sur la profession de restaurateur d’œuvres d’art commandée 
par le département des études et de la prospective et par la mission 
de la recherche et de la technologie du ministère de la Culture. Le 
tout a fait l’objet d’un numéro spécial de Développement culturel, 
n° 104, juin 1994 ;

— l’étude du cabinet Lambert sur les laboratoires effectuant des 
analyses dendrochronologiques ;

— l ’étude de M. Victor Coucosh : « Recommandations pour la 
conservation préventive : paramètres climatiques et lumineux dans 
les salles de lecture ».
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L ’atelier de reliure et de restauration du centre parisien des 
Archives nationales a réalisé 173 reliures, 23 restaurations de reliure 
de style, 2 boîtes de conservation, 11 volumes cirés ; il a restauré 
2 082 documents papier par colmatage et 1 177 manuellement ainsi que 
107 plans, 20 calques et 8 parchemins. Il a mis en outre 146 plans sous 
mylar. 26 passages de documents en autoclave ont été effectués.

L ’atelier du service des sceaux a restauré 86 sceaux, réalisé 
2 412 moulages, 347 moules RTV, 377 modèles.

L ’atelier de reliure et de restauration du centre des archives 
d’outre-mer a désinfecté 7 mètres cubes d’archives en autoclave, réalisé 
164 reliures et 10 restaurations de reliure ; il a restauré 1 285 feuillets 
papier et 103 calques, cartes, plans et affiches.

Les archives départementales ont relié ou fait relier 15 548 volu
mes (dont 9 628 dans leurs ateliers), restauré ou fait restaurer 
92 238 feuillets (32 487 dans les ateliers, 59 391 à l ’extérieur), 1 064 regis
tres, 3 619 plans, 1 854 photographies, 1 451 parchemins, 908 sceaux et 
284 affiches.

Le phénomène, déjà observé l ’an passé, de la part importante prise 
par le secteur privé dans la restauration d’archives se trouve confirmé 
en dépit d’une légère diminution du volume de documents concernés : 
toutes catégories d’archives confondues, les ateliers privés ont restauré, 
en 1994, 62,5 % des documents traités. Pour les photos, ce pourcentage 
atteint presque 70 %. Les proportions sont cependant beaucoup plus 
faibles pour les plans (29 %), les sceaux (37 %) et les affiches (44 %).

En 1994, on comptait, dans les services d’archives départementa
les, 28 ateliers de restauration recensés comme tels, le nombre des 
simples ateliers de reliure étant beaucoup plus élevé. Il faut toutefois 
constater que six d’entre eux n’ont pas fonctionné cette année.

Comme l’année précédente, les commîmes ont fait appel, pour 
leurs travaux de reliure et de restauration, aux services de la mairie ou 
à des ateliers privés extérieurs ; les travaux ont porté essentiellement 
sur les plans, les registres paroissiaux et d’état civil, les registres de 
délibérations, les affiches et les photographies.



ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

1. TRIS, CLASSEMENTS ET INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Dans l’ensemble des services d’archives nationales et territoriales 
73 890 mètres linéaires de documents ont été éliminés : 6 737 mètres 
linéaires aux Archives nationales, 19 643 mètres linéaires dans les 
archives départementales, 9 298 mètres linéaires dans les archives 
communales, 176 mètres linéaires dans les archives régionales et 
38 036 mètres linéaires dans les autres services d’archives publics. Ce 
chiffre est à placer en regard des accroissements (105 275 ml) ce qui fait 
une balance de + 31 385 mètres linéaires.

Les éliminations réalisées aux Archives nationales se répartissent 
comme suit : centre historique de Paris, 227 mètres linéaires ; section 
des missions, 9 289 mètres linéaires dont 4 774 mètres linéaires dans les 
services, 2 604 mètres linéaires dans les missions, 1911 mètres linéaires 
au centre des archives contemporaines ; centre des archives contempo
raines, 666 mètres linéaires ; centre des archives d’outre-mer, 1 274 
mètres linéaires ; centre des archives du monde du travail, 55 mètres 
linéaires.

Les archives départementales ont, quant à elles, éliminé 19 643 
mètres linéaires dont 19 507 mètres linéaires d’archives publiques. La 
balance des entrées et éliminations s’établit à 34 064 mètres linéaires.

Les Archives nationales ont mis en service 46 instruments de 
recherche dactylographiés ou manuscrits à Paris, 14 à Aix-en- 
Provence, 22 à Roubaix.

A  la section des missions les opérations de classement ont porté 
sur 6 574 mètres linéaires d’archives et ont abouti à la production de 
531 répertoires.

Dans les départements, les opérations de classement et de réper
toriage ont porté sur 67 448 mètres linéaires d’archives et 117 504 docu
ments figurés (cartes et plans, affiches, cartes postales, photogra
phies) et ont abouti à la production de 40 277 pages dactylographiées
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d’inventaires (auxquels il convient d’ajouter les instruments de recher
che imprimés et les bases de données documentaires).

Dans les commîmes, les opérations de classement et de réperto
riage ont porté sur 2 251 mètres linéaires d’archives et 67 960 docu
ments figurés et ont abouti à la production de 11 893 pages dactylo
graphiées d’inventaires.

2. PUBLICATIONS

La collection des publications des Archives nationales et des 
services d’archives territoriales s’est enrichi de 42 volumes imprimés, 
représentant 10 008 pages.

Parmi ces publications une place particulière doit être faite au 
Guide des sources de la seconde guerre mondiale conservées en France, 
grâce auquel les chercheurs peuvent se faire une idée de l’état des fonds 
sur la période 1939-1945 conservés dans l’ensemble des services 
d’archives publics en France.

Les publications imprimées ont été les suivantes :

Direction des archives de France

Dictionnaire biographique des préfets, septembre 1870-mai 1982, par 
René Bargeton. Paris, Archives nationales, 1994, 559 p. gr. in-8°, 
relié. Un feuillet d’errata.

La seconde guerre mondiale. Guide des sources conservées en France, 
1939-1945, par Brigitte Blanc, Henry Rousso, Chantai de 
Tourtier-Bonazzi. Paris, Archives nationales, 1994, XXII-1218 p. 
gr. in-8°, relié, cartes h.-t.

Rapport sur l ’activité de la direction des archives de France en 1993, 
par Alain Erlande-Brandenburg. Paris, Archives nationales, 1994, 
63 p.

Archives nationales

Les sources de l ’histoire de l ’architecture religieuse aux Archives 
nationales. De la Révolution à la Séparation, 1789-1905, par 
Jeannine Charon-Bordas. Paris, Archives nationales, 1994, 197 p. 
gr. in-8°, planches h.-t. en noir et en couleurs.
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Cabinet de Napoléon 1er et secrétairerie d’Etat impériale. Pièces 
ministérielles, an VI I I -1815. Inventaire des articles A F  IV  1287 à 
1589, par Ségolène de Dainville-Barbiche, Geneviève Le Moël et 
Monique Pouliquen. Paris, Archives nationales, 1994, 303 p. gr. 
in-8°.

Archives de la famille et des entreprises de Wendel (sous-séries 189 AQ 
et 190 AQ). Répertoire numérique, par Bertrand Joly. Paris, 
Archives nationales, 1994, 335 p. in-8°.

Archives départementales

Allier : Registres paroissiaux et d’état civil. Tome I . Répertoire 
méthodique de la sous-série 2 E (1557-1927), par Claude Faucher. 
Yzeure, 1994, 144 p.

Ariège : Répertoire numérique de la série T. Enseignement, affaires 
culturelles, sports (1800-1940), par Catherine Fonquemie. Foix,
1993, 282 p.

Aude : Sous-série 12 J. Fonds Albert Sarraut. Répertoire numérique, par 
Marc Trille. Carcassonne, 1994, 100 p.
Série T. Enseignement, affaires culturelles, sports (1800-1940). 
Répertoire numérique, par Jean Blanc. Carcassonne, 1994, 80 p.

Calvados : Les Français du 4ème commando. Inventaire analytique du 
fonds Alexandre Lofï (F  10059), par Christel Ozlük. Caen, 1994, 
43 p.

Dordogne : Catalogue des sceaux des archives départementales de la

Dordogne, par Bernard Reviriego. [Périgueux], 1994, 120 p.

Doubs : Parlement de Dole. Répertoire numérique détaillé de la 
sous-série 2 B, par Jean Courtieu. Besançon, 1994, 360 p.

Drôme : Fonds de la famille Deloche. Répertoire numérique détaillé de 
la sous-série 23 J, par Nathalie Rogeaux. Valence, 1994, 32 p.

Haute-Garonne : Inventaire sommaire de la sous-série 1 L. Archives de 
la période révolutionnaire. Administration du département 
(1790-an VIII), par Robert Nadal. Toulouse, 1990, 376 p.

Hérault : Série H. Clergé régulier. Tome I . Ordres religieux d’hommes 
(sous-séries 1 H  à 56 H). Répertoire numérique détaillé, par 
Annette Philippe, Isabelle Bonnot et Liberto Valls. [Montpellier],
1994, 194 p.
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Ille-et-Vilaine : Guide des archives d'Ille-et-Vilaine. Tome I , volume 1 : 
archives départementales, 1re partie, par Jacques Charpy, Bruno 
Isbled, Michel Maréchal, Michel Mauger et Chantai Reydellet. 
Rennes, 1994, 710 p.

Loire : Répertoire numérique des sous-séries 3 E (registres paroissiaux 
et d’état civil) et 4 E (tables décennales), sous la direction de 
Denys Barau, Nadine Saura et Eliane Viallard. Saint-Etienne, 
1994, 300 p.
Verreries de l ’établissement des eaux minérales de Saint-Galmier à 
Veauche. Répertoire numérique de la sous-série 50 J, sous la 
direction de Denys Barau et Eliane Viallard. Saint-Etienne, 1994, 
214 p.
Répertoire numérique de la série Y. Etablissements pénitentiaires 
(1800-1940), sous la direction de Denys Barau et Eliane Viallard. 
Saint-Etienne, 1993, 80 p.

Loire-Atlantique : Chartrier de la Guerche (sous-série 15 J). Répertoire 
numérique détaillé, par Roger Nougaret et Philippe Charon. 
Nantes, 1994, 112 p.

Lot : Entrées par voie extraordinaire. Répertoire numérique détaillé de 
la série J. J 1001-2000, par Tibor Pataki et Jean Vaysse. Cahors, 
1994, 208 p.
Répertoire numérique de la série O. Administration et comptabilité 
communales (an VI I I -1940), par Maurice Salgues, Véronique 
Fabre et Monique Caglieri. Cahors, 1994, 568 p.

Lot-et-Garonne : Répertoire numérique de la série V. Cultes (1800- 
1940), par Jean Burias et André Castel. Agen, 1994, 76 p.

Manche : Répertoire numérique détaillé du fonds 133 J. Chartrier de la 
famille Lecauf (cantons de Sainte-Mère-Eglise et Valognes) 
(1600-1943), par Rémy Villand. Saint-Lô, 1994, 134 p.

Mayenne : Archives d’Elva. Répertoire numérique très détaillé du fonds 
378 J, par Yves Le Petit. Laval, 1994, 84 p.

Moselle : Catalogue des microfilms des registres paroissiaux et d’état 
civil de la Moselle. Tome I . Microfilms des registres de baptêmes, 
mariages et sépultures antérieurs à la création de l ’état civil (20-25 
septembre 1792), par Jean-Pierre Lallement et Elisabeth Gagne. 
Saint-Julien-lès-Metz, 1994, X I I -144 p.
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Nièvre : Répertoire numérique de la sous-série 3 E. Archives notariales. 
3 E 36 à 3 E 65, par Jacqueline Bouquinet-Lécot, Jean-Claude 
Guyot et Marie-Claude Guyot. Nevers, 1994, 290 p.

Pyrénées-Atlantiques : Répertoire numérique détaillé des sous-séries 44 
J  (fonds Warnant), 50 J (fonds de l ’Académie de Béarn) et 76 J 
(fonds de l 'Escole Gastou-Fébus), par Anne-Catherine Marin, 
Anne-Marie Houraa et Christian Sandoval. Pau, 1994, I I -60 p.

Haute-Savoie : Répertoire numérique détaillé de la série M. Adminis
tration générale et économie du département de la Haute-Savoie de 
1860 à 1940, par Michelle A rnollet et Danièle Nicoud. Annecy, 
1994, X IV-262 p.

Paris : Archives de Paris. 1939-1945. Guide des sources historiques 
conservées aux Archives de Paris, par Brigitte Lainé, Philippe 
Grand et Pascale Verdier. Paris, 1994, 408 p.

L ’atelier parisien d’urbanisme (1967-1983). 1514 W. Répertoire 
numérique détaillé, par Françoise Banat. Paris, 1994, 64 p.

Tarn-et-Garonne : Inventaire sommaire des archives départementales 
antérieures à 1790. Archives civiles. Série C. [Tome] I . Intendance, 
élections, bureau des finances, par Alfred Gandilhon, Léo Imbert, 
Séverin Canal et Raymond Daucet. Montauban, 1946. Réimpres
sion, 1994, X-340 p.
Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 
1790. Archives religieuses. Séries G et H, par Georges Bourbon et 
Charles Dumas de Bauly. Montauban, 1894. Réimpression, 1994, 
544 p.
Auvillar. Répertoire numérique détaillé des archives communales 
déposées aux archives départementales (1523-1940). E dépôt 008, 
par Annie Lafforgue et Solange Gauci. Montauban, 1994, 
V III-132 p.

Val-de-Marne : Les archives Raspail. Répertoire numérique de la 
sous-série 69 J, par Alain Nafilyan. Créteil, 1994, VI-208 p.

Val-d’Oise : Château de Neuville-sur-Oise. Chartrier et papiers de 
famille. Répertoire numérique détaillé de la sous-série 6 J, par 
Yvette Coudène et Geneviève Daufresne. Cergy-Pontoise, 1994,
128 p.
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Archives communales

Beaune : Fonds de la Société d’émulation de Beaune. Répertoire 
numérique de la sous-série 3  Z, par Eliane Lochot. Beaune, 1994,
12 p.

Chalabre (Aude) : Archives communales de Chalabre (1401-1940). 
Répertoire numérique, par Claude-Marie Robion et Marc Trille. 
Chalabre, 1994, 48 p.

Le Havre : Répertoire numérique du fonds de l ’hôpital du Havre 
(1538-1940), par Virginie Caltot. [Le Havre], 1994, 74 p.

Lyon : Inventaire provisoire des papiers Morand de Jouffrey ( 14 I I , I I  
254, I I  255). Tome premier, par Jeanne-Marie Dureau. Lyon, 
1994, 164 p.

Marseille : L ’hôtel de ville de Marseille. Répertoire numérique des 
dossiers d’architecture (1790-1990). 1 M  120-377, 909 et 910 W, 
par Odile Blum. [Marseille], 1994, 186 p.

3. INFORMATIQUE

Deux réunions de la coordination informatique se sont tenues, 
suivies par une réunion générale « Informatique et Archives de 
France » au cours de laquelle a été décidée la mise en place de trois 
comités : comité de pilotage informatique, chargé de valider et 
d’orienter ; comité du système général d’information, chargé de définir 
l’architecture générale du système d’information de la direction, et 
comité de normalisation ; s’y est ajouté par la suite un groupe 
« indexation ». Le comité de pilotage s’est réuni à cinq reprises.

Le Plan général informatique a été présenté au comité de pilotage 
du 12 octobre. Il prévoit en particulier la réalisation d’une base 
d’orientation des Archives de France.

Le groupe MIRA, englobé dans le Plan général informatique, a 
poursuivi son travail en vue de l ’élaboration de fiches-concepts 
accompagnées de dossiers détaillés. Il a tenu plusieurs réunions dans le 
courant de l’année.

Sur le chapitre 34-95, géré par le département de l ’organisation des 
systèmes d’information (DOSI), ont été prévus un budget de 175 000 F 
pour l’informatisation du centre des archives d’outre-mer et une charge
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interne de 485 heures pour les ingénieurs responsables du suivi des 
opérations Caran, Aix, EGERIE, MIRA, Missions et SI RIUS.

Le 36 16 CARAN a fait l ’objet de 11 227 connexions internes et 
10 005 connexions externes, soit une moyenne mensuelle de 870 
connexions par les chercheurs extérieurs.

Au centre historique des Archives nationales, la diffusion des 
micro-ordinateurs et leurs possibilités en ont fait l’outil privilégié pour 
la réalisation des instruments de recherche. Les bases les plus 
importantes en nombre d’enregistrements sont à la fin de 1994 : la base 
PROF (lettres de provisions d’offices conservées en V 1) à la section 
ancienne ; les bases ARCADE (acquisitions et attributions d’œuvres 
d’art par l’Etat, XIXe), DELVOIR (délimitation de communes et 
travaux de voirie, XIXe), NAT (dossiers de naturalisation, 1814-1853), 
MOULAN (enquête sur les moulins, an 11-1810), PENJUST (pensions 
du ministère de la justice, 1814-1856), PREF (dossiers de carrière de 
l’administration préfectorale, 1800-1880), PARIS10 (dossiers de per
sonnel du ministère de l’agriculture, XIXe-XXe siècles), NATbis (fichier 
ancien des naturalisations, 1884-1930), QUIDAM (base de première 
orientation dans les fichiers bureautiques comportant des données 
nominatives) à la section moderne ; RENO (actes des notaires 
parisiens, 1650) au minutier central.

Le groupe de travail commun à la section des missions et au centre 
des archives contemporaines a poursuivi son travail de mise au point 
définitive du thesaurus du champ objet de la base PRIAM3.

Cette base s’est accrue de 794 versements dans l’année et 
comportait au 31 décembre 10 352 versements, couvrant 88 % des 
fonds conservés au centre des archives contemporaines.

Plusieurs missions ont développé en outre des applications locales 
pour la gestion de leur collecte ou de leurs dépôts, pour la surveillance 
de leurs communications administratives, pour le contrôle des élimi
nations opérées dans les locaux de préarchivage et pour la recherche 
documentaire.

La plupart des services d’archives départementales disposent de 
matériel informatique. Au 31 décembre, 65 services disposaient d’au 
moins une application spécifique. Sur ces 65 services, 29 (soit 45 %) 
ont fait le choix d’une application intégrée : 14 ont adopté Arkheïa, 7 
Gaïa, 7 Ardent et 1 Ariane. Dans les 36 autres services, 54 applications 
nouvelles ont été développées au cours de l ’année (19 en informatique 
de gestion, 35 en informatique documentaire). S’agissant de l’informa
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tique documentaire, les centres d’intérêt augmentent et se renouvellent 
et comprennent désormais, outre la série W et les documents figures, 
certaines séries anciennes ou modernes, le cadastre, l ’état civil.

Les logiciels utilisés dans les archives départementales sont d’une 
très grande variété. Seuls 9 sont employés dans plus d’un service : il 
s’agit de Texto (12), DBase (5), Access (5), 4e Dimension (4), JLB (3), 
Word (3), Mistral (2), Multilog (2), Taurus (2).

71 services d’archives municipales disposent d’au moins une 
application spécifique. 14 ont fait le choix d’une application intégrée : 
13 ont adopté Avenio, 1 Arcane. Dans les 57 autres services les 
applications documentaires sont de beaucoup les plus nombreuses, 
avec des centres d’intérêt allant des archives, contemporaines dans la 
plupart des cas, aux délibérations des conseils municipaux, dossiers de 
personnel, permis de construire et aussi aux documents figurés.

La variété des logiciels utilisés est encore plus grande que dans les 
départements. Ceux qui connaissent une meilleure diffusion sont Texto 
(23) et Taurus (5).

4. ACCUEIL DU PUBLIC

Le total des lecteurs qui ont fréquenté les salles de lecture des 
services d’archives publics est de 232 071. Les Archives nationales ont 
reçu 13 088 chercheurs, les archives départementales 155 575, les 
archives régionales 7, les archives communales 61 038 et les autres 
services 2 363.

Les communications, en salle de lecture ou avec déplacement dans 
les services versants, se sont élevées au total de 4 187 651 articles, dont 
221 326 aux Archives nationales, 3 165 555 dans les départements, 
659 173 dans les communes, 2 613 dans les régions et 138 984 dans les 
autres services.

Au Caran les lecteurs français représentent 82,48 % du total. Les 
lecteurs étrangers (17 % environ) viennent, en ordre décroissant, des 
Etats-Unis, d’Allemagne, d’Italie, du Royaume-Uni, du Canada, de 
Belgique, du Japon, d’Algérie, d’Espagne, de Suisse, des Pays-Bas, des 
pays de l ’ex-URSS, du Brésil.

Les chercheurs professionnels, dont les étudiants (55 %), repré
sentent 59,75 % du total, les chercheurs amateurs, dont les retraités 
(37 %), 40,25 % du total.
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Les lecteurs ont effectué 63 967 séances de travail, la moyenne 
annuelle étant de 6 séances annuelles par chercheur.

La section des missions a reçu dans ses différentes implantations 
261 chercheurs. Le centre des archives contemporaines a reçu 146 
lecteurs pour 897 séances de travail au cours desquelles 1 906 articles 
ont été consultés. Le centre des archives d’outre-mer a reçu 2 158 
lecteurs pour 11 140 séances de travail au cours desquelles 36 839 
articles ont été consultés. Le centre des archives du monde du travail 
a reçu 52 lecteurs pour 124 séances de travail au cours desquelles 287 
articles ont été consultés.

La fréquentation des archives départementales continue de croître, 
mais très légèrement. Le taux de fréquentation moyen s’élève à 0,27 
lecteurs pour 100 habitants, le maximum étant atteint en Lozère avec 
1,20 lecteur pour 100 habitants et le minimum dans les Hauts-de-Seine 
et en Seine-Saint-Denis avec 0,04 lecteur pour 100 habitants. La 
proportion des lecteurs est d’autant plus élevée que la population du 
département est faible.

Le nombre des communications s’est élevé en moyenne, en 1994, 
pour 101 services à 31 342. Deux départements ont communiqué plus 
de 80 000 articles, 3 entre 60 000 et 70 000, 8 entre 50 000 et 60 000, 18 
entre 40 000 et 50 000, 19 entre 30 000 et 40 000, 25 entre 20 000 et 
30 000, 18 entre 10 000 et 20 000, 8 moins de 10 000. Le nombre moyen 
de communications pour 100 habitants est de 5,4 ; le classement des 
départements selon ce critère donne un résultat très voisin de celui 
observé pour le nombre des lecteurs rapporté à la population du 
département, avec un maximum de 21,4 articles communiqués pour 
100 habitants en Lozère et un minimum de 0,7 dans les Hauts-de-Seine. 
Dans l ’un et l ’autre cas l’écart entre le premier et le dernier 
département est de 1 à 30.

Le nombre de demandes de dérogation pour accéder à des fonds 
non librement communicables ne cesse de croître : 928 demandes ont 
été instruites aux Archives nationales et 1 003 dans les départements.

Les Archives nationales ont répondu à 12 727 recherches par 
correspondance, les archives départementales à 77 264.

Les archives communales ont reçu 61 038 lecteurs, communiqué 
659 173 articles et effectué 64 813 recherches par correspondance.

Les 11 services d’archives régionales qui ont répondu à l’enquête 
ont communiqué 2 613 articles et effectué 22 recherches par corres
pondance.
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Les 19 services d’archives autonomes qui ont répondu à l ’enquête 
ont communiqué 138 984 articles (dont 52 129 dans les 4 services 
d archives hospitalières) et effectué 2 310 recherches par correspon
dance.

5. ACTION CULTURELLE

La délégation aux célébrations nationales a publié en 1994 une 
brochure de 271 pages recensant les manifestations prévues sur 
l’ensemble du territoire français. 47 thèmes y ont été traités.

Le nombre des visiteurs reçus dans les divers locaux du centre 
historique de Paris des Archives nationales s’élève à 42 431.

Ont été présentées : à l’hôtel de Rohan les expositions « La 
mémoire de la France, quarante ans d’enrichissement des Archives de 
France » (3 février-30 avril) et « Ecole normale supérieure, maîtres et 
élèves, célébrités et savants, 1794-1994» (à partir du 20 octobre) ; à 
l ’hôtel de Soubise les expositions « Vendée angevine » (juillet-octobre) 
et « Poètes audois dans la tourmente » (août-octobre) ; au Caran les 
expositions « Lieux de justice en Europe » (janvier) et « Architecture et 
urbanisme dans l ’Ailier au XVIIIe siècle » (26 octobre-14 décembre).

Le service éducatif, animé par 5 professeurs à mi-temps, a accueilli 
17 260 élèves et étudiants durant l’année scolaire 1993-1994. Il a 
proposé aux scolaires 8 nouveaux ateliers : «Portrait robot » de 
contrebandiers ; la place de la religion dans le monde médiéval ; 
« Descendre dans la rue », un demi-siècle de manifestations politiques 
à Paris, 1885-1939; la France de la IVe République ; «la rivière de 
Seine » ; « Un citoyen dans les constitutions, 1789-1799 » ; « Mesurer 
autrefois » ; « Explorez l’histoire du Ve au XXe siècle » (visites théma
tiques du musée de l ’histoire de France).

Le thème du 41e concours de l’historien de demain pour 1993-1994 
portait sur « Immigrés en France, 1500-1690 ». 503 élèves ont envoyé 
48 dossiers. Le jury a décerné 12 prix, répartis en séries (primaire, 
premier cycle, second cycle).

Le centre des archives du monde du travail a organisé, co-produit 
ou accueilli 49 manifestations dans l ’année, représentant plus de 
15 000 visiteurs. L ’exposition « Histoire du Nord » a reçu 1 200 visi
teurs en 1994 et le service éducatif, animé par 2 professeurs, a accueilli 
31 classes.
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Les différents centres des Archives nationales ont également 
accueilli des manifestations et réunions ainsi que de nombreux groupes 
de visiteurs. 4 tournages de films ont eu lieu au centre historique de 
Paris dont « Thomas Jefferson » de James Ivory. Le centre des archives 
du monde du travail a abrité le premier congrès de la Société 
d’émulation de Roubaix sur « La population et l ’industrie à Roubaix 
au XIXe siècle ».

Les 120 services éducatifs d’archives départementales totalisent 
477,75 heures de décharge, soit une moyenne très légèrement inférieure 
à 4 heures hebdomadaires. Ces chiffres témoignent d’une légère 
augmentation par rapport à l’année précédente. Mais les deux 
départements de la Moselle et du Morbihan, respectivement dotés de 
27 heures et 41 heures 30, constituent une exception, et l’institution 
même des services éducatifs reste menacée.

En 1993-1994 les services éducatifs ont organisé 75 expositions, 
dont 29 itinérantes, dans 43 départements. Les thèmes abordés ont été 
partiellement liés à la commémoration de grandes dates de l’histoire 
nationale. La célébration du cinquantenaire de la Libération, notam
ment, a donné lieu à des manifestations dans 9 départements, dont le 
Calvados qui a monté deux expositions « La Libération du Calvados » 
et « La mémoire et l ’histoire dans le Calvados, 1944-1945 ».

Les visites scolaires, les travaux de groupe, les classes patrimoine, 
les P.A.E. (projets d’action éducative), mis en place dans 26 départe
ments, les concours, les publications (catalogues d’expositions, dossiers 
documentaires) constituent les autres volets de la politique menée par 
les services éducatifs, avec le travail de formation à destination du 
personnel enseignant.

Les activités culturelles des archives départementales connaissent 
une forte progression, liée à une demande croissante de la part des 
conseils généraux. En 1994, 74 départements ont monté 121 exposi
tions, accompagnées de la rédaction d’un catalogue dans un peu moins 
de la moitié des cas. On doit signaler l’exposition « Du sang et des 
larmes», aux archives départementales du Calvados, qui a accueilli 
près de 10 000 visiteurs.

87 départements ont par ailleurs participé à 406 expositions et y 
ont prêté 1 850 documents originaux auxquels il convient d’ajouter le 
prêt de photographies, gravures, dessins, livres ou encore objets. Les 
départements les plus actifs dans ce domaine ont été les Vosges, l’Oise, 
les Yvelines, le Val-de-Marne, les Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine.
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L ’aide à la recherche reste l ’un des points forts de l ’action 
culturelle des archives départementales puisque 47 départements ont 
mené des actions en ce sens. L ’enseignement de la paléographie, dans 
46 services d’archives, participe à cet effort de formation. I l en est de 
même de la participation des directeurs ou de leurs collaborateurs à 
diverses activités se déroulant dans le cadre d’établissements d’ensei
gnement, qu’il s’agisse de lycées, collèges ou universités. Enfin les 
archivistes départementaux participent activement à l’animation des 
sociétés savantes locales et sont de plus en plus nombreux à participer 
à des colloques scientifiques, soit qu’ils les organisent, soit qu’ils y 
apportent une contribution intellectuelle sous la forme d’une commu
nication : on notera en particulier le colloque consacré à Ménie 
Grégoire organisé par les archives départementales d’Indre-et-Loire.

Les services d’archives communales ont continué à prendre part à 
la préparation, l ’organisation, la mise en place et le rayonnement de 
manifestations culturelles, qu’ils en aient ou non l’initiative.

15 services d’archives municipales sont pourvus d’un service 
éducatif. Cependant, d’une manière générale, c’est à l’organisation 
d’expositions que les services se sont le plus volontiers consacrés : ainsi 
les archives communales ont été à l ’origine de 204 manifestations de ce 
type et ont prêté leur concours à près de 500 expositions dont elles 
n’avaient pas eu l ’initiative. Les services les plus actifs ont été ceux de 
Marseille et Toulouse, ainsi que celui d’Elbeuf qui, à l’occasion du 
colloque « Les archives municipales et le patrimoine industriel : de 
l’atelier à l ’usine », a organisé une exposition intitulée « Archives 
municipales et industrie textile», à la réalisation de laquelle de 
nombreux services d’archives municipales ont apporté leur concours.



RELATIONS INTERNATIONALES

1. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES

M. Erlande-Brandenburg, directeur des Archives de France, a été 
nommé membre de la commission pour le soutien du programme pour 
1994-1996. M me Amauld, inspecteur général, a été nommée membre du 
comité pour le recrutement de membres (ICA/BMS) pour 1994-1996. 
M. Pariset, conservateur en chef, chargé du musée de l ’histoire de 
France, a été nommé directeur de projet de l’exposition éducative pour 
le Conseil de l ’Europe pour 1994-1996. Les archivistes français 
membres des différents comités du conseil international des archives 
ont participé régulièrement à leur réunion annuelle. Le bureau de la 
CITRA, conférence internationale de la table ronde des archives, s’est 
réuni à Paris en février. Le comité directeur de la section des 
associations professionnelles d’archivistes et le comité de rédaction de 
Janus se sont réunis à Rennes en avril.

2. RELATIONS MULTILATERALES

Du 5 au 8 janvier s’est tenu un séminaire à Conakry (Guinée) 
sur la mise au point de programmes nationaux d’archives en Afrique. 
Mme René-Bazin et M. Le Pottier ont représenté la France à ce 
séminaire auquel ont participé les directeurs de 13 pays francophones 
et lusophones d’Afrique de l ’Ouest.

En mai a eu lieu à Tunis un colloque sur la législation 
archivistique pour le développement du système national d’informa
tion : M. Eichenlaub y a présenté le rapport national sur la situation 
des archives en France et un rapport préparé par Mme Amauld sur 
l’accès aux archives.

Du 13 au 16 septembre s’est déroulée à Lancaster la 4e Conférence 
européenne des archives sur le thème de « Stratégies for success » : 
M mes Cleyet-Michaud, Durand-Evrard, Gautier-Desvaux et Neirinck y 
ont présenté des communications.
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En novembre a eu lieu à Lyon un séminaire consacré à l ’organi
sation des systèmes d’archives en Europe à partir des cas de la France 
et de la Suisse, destiné à des professionnels de haut niveau responsables 
de services d’archives régionaux ou communaux de pays d’Europe 
centrale et orientale. Mmes Dureau, Neirinck, René-Bazin et M. Rosset 
ont participé à ce séminaire.

3. STAGE TECHNIQUE INTERNATIONAL
Le stage technique international a accueilli, du 6 avril au 23 juin, 

39 stagiaires dont 34 étrangers et 5 français. 9 élèves de l’Ecole 
nationale du patrimoine de la spécialité archives se sont joints à eux 
pendant environ un mois.

4. ACTIONS BILATERALES
De nombreux archivistes ou services d’archives ont participé à des 

réunions internationales, effectué des missions d’évaluation ou d’assis
tance à l ’étranger, accueilli des archivistes étrangers ou mené des 
actions communes avec des collègues ou services d’autres pays. Les 
actions ainsi menées ont concerné 42 pays. Les relations transfronta
lières avec le Royaume-Uni, la Belgique, l ’Allemagne, la Confédération 
helvétique, l’Italie et la Catalogne sont à signaler tout particulièrement.
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