
NOTE AD 1399/DE 58069 DU 3 FÉVRIER 1992
Bâtiments d’archives. Règles de sécurité et de protection des documents

LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION AUX PRÉSIDENTS DES CONSEILS GÉNÉRAUX
(ARCHIVES DÉPARTEMENTALES)

A la suite de l’incendie qui a partiellement détruit des fonds de première importance pour
l’histoire et la mémoire d’un département, je tiens à rappeler quelques grands principes qui, s’ils étaient
correctement appliqués, devraient éviter que des événements aussi tragiques ne se reproduisent. Les
mesures de lutte et de protection des magasins contre l’incendie sont moins onéreuses que la restauration
des documents touchés par les flammes. Il est par ailleurs impossible, je le rappelle, de restaurer, en dépit
d’une idée solidement ancrée dans les esprits, des papiers ou parchemins carbonisés.

En 1966, la direction des archives de France demandait qu’un effort exceptionnel soit fait
pour équiper les bâtiments d’archives de détection incendie, en raison de l’importance primordiale de ces
installations pour la sécurité. Cette demande n’a pas été suivie de tout l’effet désirable. Si la totalité des
bâtiments construits depuis 1980 est effectivement munie d’une détection incendie, de nombreux
bâtiments construits dans l’immédiat après-guerre en sont encore dépourvus au mépris des règles de
sécurité. Le système le mieux adapté aux besoins des archives est celui de la détection des fumées. Pour
être efficace, l’installation de détection doit déclencher le système d’alarme et celui de la fermeture
automatique des portes coupe-feu.

Chaque directeur d’archives doit rédiger un règlement interne de sécurité et veiller à ce que le
personnel soit capable d’appliquer les premières mesures de sécurité, et, en particulier, être familiarisé
avec l’usage des extincteurs.

L’expérience a, hélas, prouvé que les documents conservés dans des cartons compacts ont
mieux résisté au feu. Les liasses de papier kraft se sont révélées beaucoup plus fragiles au feu puis à
l’eau.

Je ne peux qu’insister sur la responsabilité du directeur des archives en matière de protection
des collections. Il lui appartient d’attirer l’attention de l’assemblée départementale sur les aménagements
à effectuer et les mesures à prendre. Il lui revient également de demander, le cas échéant, la visite des
services départementaux de sécurité et de veiller au bon entretien des moyens de lutte contre l’incendie
(dont les extincteurs).

En cas de sinistre, il est indispensable que je sois prévenu dans les meilleurs délais ainsi que
le préfet du département. Je rappelle, à ce sujet, que le chef du service technique de la direction des
archives de France peut être joint directement (actuellement sur la ligne directe 1-40-27-67-04). Il sait
toujours où me joindre ainsi que le sous-directeur et les inspecteurs généraux. En outre, en matière de
protection des documents, son expérience peut être utile.

Sur l’ensemble des mesures à prendre pour lutter contre l’incendie, je renvoie à la circulaire
AD 66-35 du 26 septembre 1986 qui a été publiée dans le Recueil des lois et règlements relatifs aux
Archives, 1958-1988, t. II, pp. 719-724.
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