
NOTE AD/DEP 2751 DU 15 JUIN 1995
Communication de documents d’archives à partir de supports de substitution

LE MINISTRE DE LA CULTURE AUX PRÉFETS (DIRECTEURS DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES)

Je vous prie de trouver ci-joint copie d’un jugement rendu le 10 novembre 1994 par le
tribunal administratif d’Orléans, appelé à statuer sur la légalité d’un refus de communication d’un registre
original d’état civil opposé à un chercheur par un directeur d’archives départementales.

Si la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal a prévu, en son article 2, que la
consultation des documents originaux devait se faire dans des conditions « compatibles avec leur
conservation », la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne traite pas en revanche des conditions
matérielles d’accès du public aux documents d’archives. Ce silence de la législation a conduit un usager
des archives départementales d’Indre-et-Loire à demander au juge administratif l’annulation d’une
décision par laquelle le directeur de ce service avait été amené à lui refuser la communication d’un
registre original d’état civil dont une copie, sous forme d’un microfilm, se trouvait à la disposition du
public.

Le jugement rendu par le tribunal administratif, désormais définitif, est appelé à faire
jurisprudence. En confirmant le bien-fondé de la décision du directeur des archives départementales, il
vient offrir une base juridique solide à une pratique constante, quoique non expressément prévue par la
loi, des services d’archives publics.

Le juge administratif a en effet estimé que, en affirmant dans la loi du 3 janvier 1979 le
principe de libre consultation des documents d’archives publiques, au terme des délais prévus par cette
même loi, le législateur avait entendu permettre un accès à l’information contenue dans les documents, et
non un accès à l’objet matériel qui constitue le support de cette information. Il en résulte que le
conservateur des collections publiques est fondé, lorsque l’état du document original, ou la fréquence de
sa consultation, le requièrent, à substituer à la communication de ce document original la communication
d’une copie, en l’espèce un microfilm.

A titre subsidiaire, il est intéressant de constater que, même en l’absence de toute disposition
réglementaire prise par l’autorité administrative (dans le cas présent le président du conseil général), le
directeur des archives départementales est compétent pour prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à
la conservation des archives dont il a la charge, et notamment à décider leur communication sous la forme
d’un microfilm.

Il m’apparaît toutefois nécessaire, afin de prévenir toute contestation qui pourrait être
soulevée par les usagers des services d’archives publics, que le principe de la communication au moyen
d’un microfilm ou d’un autre support de substitution des documents précieux, fragiles ou rendus
vulnérables par la fréquence même de leur consultation soit réaffirmé dans les règlements des salles de
lecture soumis à l’approbation de l’autorité territoriale compétente.

J’invite donc Mmes et MM. les directeurs des archives départementales à donner la plus large
publicité à la jurisprudence créée par le jugement du tribunal administratif d’Orléans, notamment à
l’occasion de l’exercice du contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives des communes, qui
leur est confié par l’article 2 du décret n° 88-849 du 28 juillet 1988.

Le ministre de la culture et par délégation :
Le directeur des archives de France

Alain ERLANDE-BRANDENBURG



INSTANCE N°
93115

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS

(1ère Chambre)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Divers

----
M. Serge MATHIS
----
DÉCISION LUE
LE 10 NOVEMBRE 1994
EN AUDIENCE PUBLIQUE

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 18 janvier 1993, la requête
présentée par M. Serge MATHIS demeurant à PARIS (75015) 17 rue Desnouettes et tendant à
l’annulation de la décision par laquelle la Directrice des archives du département d’Indre-et-Loire a
refusé de lui communiquer certains documents d’archives détenus par le département ;
.........................................................................................................................................................................

Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les notes du greffe constatant la communication aux parties des requête, mémoires et

pièces susvisés ;
Vu les pièces et notes du greffe constatant que les parties ont été convoquées à l’audience ;
Vu la loi du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 SEPTEMBRE 1994,
− le rapport de Mme PALUD, Conseiller ;
− les observations de Mme BONNAMY, attachée, représentant le département d’Indre-et-

Loire ; de Mme BEAUME, conservateur des archives d’Indre-et-Loire ;
− et les conclusions de Mme DÉSIRÉ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. MATHIS demande l’annulation de la décision par laquelle la Directrice
du service des archives du département d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à obtenir
communication des registres d’état civil se rapportant à la période comprise entre 1843 et 1882 et lui a
proposé une consultation sur microfilms ; que la requête de M. MATHIS doit être regardée comme
tendant également à l’annulation de la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le président du conseil
général d’Indre-et-Loire a rejeté le recours hiérarchique qu’il avait formé à l’encontre de cette décision ;

Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 6 et 7 de la loi susvisée
du 3 janvier 1979 les registres d’état civil datant de plus de cent ans sont communiqués sans restriction
d’aucune sorte à toute personne qui en fait la demande ; qu’en vertu des dispositions combinées de
l’article 3 de cette même loi et de celles du décret susvisé du 3 décembre 1979 la direction des archives
de France a notamment pour mission la conservation et la communication des archives départementales ;
que selon les dispositions du décret susvisé du 28 juillet 1988 le contrôle scientifique et technique de
l’Etat sur les archives départementales, lequel porte notamment sur les conditions de conservation et de
communication desdites archives, est assuré par les directeurs des services d’archives des départements ;
qu’il résulte de ce qui précède que la Directrice du service des archives du département d’Indre-et-Loire
était compétente pour prendre toute mesure relative à la conservation et à la communication des archives
dans le respect des règles définies par la direction des archives de France ; que la communication desdites
archives s’effectue sous forme de microfilm chaque fois que l’état du document le requiert, n’a pas pour



objet ni pour effet de priver les directeurs départementaux des services d’archives de la possibilité de
prendre toutes les mesures de prévention qu’ils estiment nécessaires à la conservation des archives dont
ils la charge ;

Considérant également qu’en garantissant le droit à consultation des registres d’état civil, le
législateur a entendu permettre l’accès aux actes d’état civil et non aux registres qui en constituent
uniquement le support ; que la communication systématique de microfilms aux lieu et place de ces
registres ne pourrait porter atteinte au droit des intéressés que s’il était avéré que ce mode de consultation
aboutit à une information erronée ou incomplète ; que les microfilms ne sont que la copie des registres
originaux ; qu’il résulte des pièces du dossier que si, par exception, l’un d’entre eux n’est pas de qualité
suffisante, la consultation du registre demeure possible ; que dans tous les cas les usagers du service
disposent des registres des tables décennales ce qui leur permet de se rendre compte des éventuelles
omissions dans la reproduction, lesquelles sont rarissimes et rapidement comblées ; que, dans ces
conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus dont il a fait l’objet porte atteinte au droit à
l’information qu’il tient de la loi susvisée du 3 janvier 1979 ;

Considérant enfin que la solution adoptée par le service des archives du département d’Indre-
et-Loire est fondée sur les risques de dégradation des documents originaux ; que les documents d’état
civil sont ceux dont la demande de communication est la plus fréquente ainsi qu’en attestent les
statistiques du service versées au dossier ; qu’il ne ressort pas des pièces de ce même dossier qu’en posant
le principe de la consultation sur microfilms l’autorité compétente ait excédé les pouvoirs dont elle
disposait pour assurer le bon fonctionnement du service public ou qu’elle ait commis une erreur manifeste
d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. MATHIS ne peut qu’être
rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er - La requête susvisée de M. MATHIS est rejetée.

Article 2 - Expéditions du présent jugement seront notifiées à M. MATHIS et au DÉPARTEMENT
D’INDRE-ET-LOIRE.

Délibérée à l’issue de la séance publique du 29 SEPTEMBRE 1994, où siégeaient :

M. THOMAS, Président ;
Mme PALUD, Conseiller-Rapporteur ;
M. DIEMERT, Conseiller.

Prononcé en audience publique le 10 NOVEMBRE 1994.

LE PRÉSIDENT,
J. THOMAS

LE RAPPORTEUR,
A. PALUD

LE GREFFIER,
N. MAROLLEAU

La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées à l’exécution du présent
jugement.


