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PRESENTATION	 DU	 GROUPE	 DE	 TRAVAIL	

«	TRANSPARENCE	 DE	 LA	 COLLECTE	 ET	 DE	

L’EVALUATION	DES	ARCHIVES	» 

	
 

 

Le groupe de travail « Transparence de la collecte et de l’évaluation 
des archives », dont la première réunion s'est tenue en février 2020, 
poursuit et approfondit au sein du Conseil supérieur des archives la 
réflexion lancée par le service interministériel des archives de France 
autour de l'évaluation et la collecte des archives publiques.  

 

Amorcée avec la publication du rapport de Christine Nougaret en 
2017 (Une stratégie nationale pour la collecte et l'accès aux archives 
publiques à l'ère numérique), et les débats parfois très polémiques 
qui s’en sont suivis, cette réflexion a donné lieu en 2018 à une 
consultation en ligne qui a surtout mobilisé le réseau professionnel 
des archivistes. Le regard des personnalités qualifiées du conseil 
supérieur des archives,  qui proviennent d’horizons divers, permet 
notamment d’ouvrir le débat au point de vue des usagers et de 
favoriser le dialogue qui s’est amorcé autour de ces questions 
entre  ces derniers et les professionnels. Les auditions auxquelles 
procède le groupe de travail viennent nourrir sa réflexion, laquelle 
porte sur les trois questions suivantes  :  

 

- les moyens d’instaurer plus de transparence sur les processus 
d’évaluation, de collecte et d’élimination des archives ; 

 - la manière dont les usagers, voire les citoyens, pourraient être 
associés à ces processus ; 

- la mise en œuvre de priorités, de politiques et de stratégies de 
collecte par les services publics d’archives. 
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TRANSPARENCE	 DE	 LA	 COLLECTE	 ET	 DE	

L’EVALUATION	:	 LE	 POINT	 DE	 VUE	 DES	

ASSOCIATIONS	D’ARCHIVISTES	

 INTERVENTION	 DU	 RESEAU	 NATIONAL	 D’ACTIONS	 DES	
ARCHIVISTES	 PAR	 NATHALIE	 LOPES,	 CECILE	 HUSSONNOIS	
ET	JEAN-PHILIPPE	LEGOIS	 	
 

Nathalie LOPES présente tout d’abord le Réseau National d’Action 
des Archivistes (Rn2a). Créé en 2015, l’association a pour objet la 
réflexion, le débat et l'organisation d'actions et d'initiatives qui militent 
pour la défense et l'illustration de la profession d'archiviste, pour la 
reconnaissance de la fonction archives dans chaque organisme, 
privé ou public, et de sa place dans la société par tous les moyens 
appropriés. Elle n’a pas vocation représentative, mais se veut force 
de propositions. Elle édite une revue Le 7 Messidor, dont le titre fait 
référence à la première loi d’organisation des archives, la loi du 7 
messidor an II (25 juin 1794), qui a institué que tout citoyen avait la 
possibilité d’accéder gratuitement aux archives publiques, concept 
d’ouverture auquel le Rn2a est très attaché. 

Nathalie LOPES précise le plan selon lequel s’organisera la 
présentation : 

- Elle-même abordera la question des outils pour une transparence 
de la collecte des archives, 

- L’intervention de Jean-Philippe Legois sera consacrée à 
l’enrichissement des collectes d’archives, 

- Et enfin, Cécile Hussonnois, parlera de dématérialisation, de 
collecte et de citoyenneté. 
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 1.-	 LES 	OUTILS 	POUR	UNE	TRANSPARENCE	DE	LA	COLLECTE	DES 	
ARCHIVES	 PAR	 NATHALIE 	 LOPES, 	 PRESIDENTE	 DU	 RN2A,	
RESPONSABLE	 DES 	 ARCHIVES 	 MUNICIPALES 	 DE	 GIEN	 ET	 ARCHIVES	
INTERCOMMUNALES	 DE	 LA	 COMMUNAUTE	 DES 	 COMMUNES	

GIENNOISES	

Visibilité     des     documents     classifiés     dans     les     
inventaires et communicabilité immédiate des visas 
d’élimination 

Nathalie LOPES évoque tout d’abord la soirée débat avec Sylvie 
Braibant organisée par le Rn2a en novembre 2019 à propos de 
l’affaire Henri Curiel et des difficultés d’accès aux archives. A cette 
occasion, plusieurs associations ou personnes représentant d’autres 
affaires ont abordé, outre cette problématique d’accès, le manque de 
transparence. Elle affirme qu’en effet, contrairement à toute autre 
archive, les documents classifiés n’apparaissent pas dans les 
inventaires, ni dans les bordereaux de versement.  Comment est-il 
possible de connaître l’existence de ces archives classifiées si 
celles-ci sont invisibles aux yeux de tous, se demande Nathalie 
LOPES, qui estime que, dans ces conditions, personne ne peut en 
demander la communication, même de façon dérogatoire, ni la levée 
du secret défense. Elle déplore que les visas d’élimination ne soient 
pas non plus communicables1. Ce sont des archives invisibles.  

Nathalie LOPES rappelle que l’un des objectifs  du  cadre  
stratégique  commun  de  modernisation  des  archives  2020-24 qui 
vient d’être rendu public, est de déclassifier les archives pour les 
rendre accessibles. Le Rn2A pense qu’il faudra aller plus loin. Et ce 
sera sa première proposition : quelles que soient les archives, et 
même pour les archives classifiées, il  faut  que  celles-ci  soient  
visibles  dans  les  inventaires, les répertoires et que les visas 
d’élimination soient communicables.  Chaque  citoyen  doit  pouvoir  
connaître  leur  existence  et  ainsi  pouvoir  en  demander  la 
consultation  de  façon  dérogatoire.   
                                            
1Note de la rédactrice : consulté, le service interministériel des archives de France 
rappelle que les bordereaux de versement et d’élimination concernant des 
documents classifiés sont communicables à condition de ne révéler aucun secret 
de la défense nationale. Cela autorise à mentionner leur identifiant, leur 
producteur, leurs dates extrêmes et, dans de nombreux cas, à décrire au moins 
très sommairement leur objet. 
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Publication d’un registre des entrées et des sorties 

Nathalie LOPES en vient à un autre outil qui permettrait d’orienter 
vers une plus grande transparence. Il s’agirait de publier en open 
data le registre des entrées des fonds reçus dans un service 
d’archives. Le cadre stratégique évoqué précédemment souhaite 
développer l’open data pour les services de l’Etat et recommander 
aux collectivités territoriales d’intégrer cette philosophie d’ouverture. 
L’open data concerne bien  évidemment  de  nombreuses  données, 
mais  publier  ce  registre,  important  dans  la  gestion  des 
collections et des fonds, serait une grande avancée dans ce souhait 
de transparence. Certains services d’archives, comme les Archives 
nationales, le font déjà.  

Nathalie LOPES rappelle alors ce qu’est un registre des entrées. Il 
s’agit d’un document sous  format  papier  ou électronique,  dans  
lequel  sont  consignés  systématiquement  des  renseignements  
sommaires  permettant d'identifier  et  de  retracer  toutes  les  
entrées de nouvelles archives comme le numéro d’entrée, le service 
producteur,  la  description  du  fonds,  les  dates  extrêmes,  le  
domaine  concerné  ou  les  thématiques,  le statut juridique, les 
catégories ou supports, le métrage linéaire... Il n’est pas aussi 
détaillé qu’un inventaire ou un bordereau de versement. Mais, avec 
ce registre, on a une vue d’ensemble de chaque entrée d’archives.  

Publier ce registre serait un premier pas. Mais le Rn2a propose en 
outre que ce registre soit modifié pour y intégrer également les 
sorties définitives, à savoir les éliminations d’archives. En effet, il 
estime qu’en s’arrêtant à la publication du registre des entrées tel 
qu’il est élaboré actuellement, on ne répond pas à la philosophie de 
l’open data qui veut que les données publiées doivent être mises  à  
jour régulièrement pour ne pas devenir obsolètes. La mention des 
entrées d’archives doit donc être complétée de celle des sorties et 
tout particulièrement des éliminations.  

Nathalie LOPES rappelle qu’une  des  propositions issue de la  
consultation  «Archives  pour  demain»  en  2018, était d’élaborer un 
modèle de données  pour  la  publication  en  open  data  des  
registres  des  entrées  des  services  des  archives.  Elle propose  
que  soit  également  ajouté  à  ce  registre  toutes  les  modifications  
des  fonds,  élimination, réévaluation  ou  autre.  Ce  registre  
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deviendra  alors  le  registre  des  entrées  et  sorties.  Chaque  
registre  local pourrait  par  la  suite  être  intégrée  dans  une  base  
de  données  nationale  (à  créer)  qui  permettrait  à  tout usager 
d’interroger la base. La recherche pourrait ainsi s’effectuer au niveau 
national au plus grand bénéfice des usagers d’une part et des 
services d’archives de l’autre. 

 

Création d’une instance indépendante –«un défenseur des 
archives» 

Nathalie LOPES explique que le Rn2A  a remarqué que, faute de 
trouver une solution, certains fonds d’archives pouvaient disparaître.  
Dans  certains  cas,  des  usagers,  des professionnels,  des citoyens  
ne  savent pas vers qui se tourner pour trouver une solution pour 
certains fonds en déshérence. Plusieurs raisons à cela, par exemple 

- ces fonds n’intéressent pas les services publics d’archives, souvent 
par manque de moyens de leur part,  

- le fonds est considéré comme mineur, 

- les relations humaines sont compliquées entre le propriétaire du 
fonds et le service d’archives. 

Le Rn2a estime que, si une instance indépendante était créée, elle 
pourrait être saisie et ainsi tenter de trouver une solution, faire 
avancer les dossiers, faire le lien entre un propriétaire et un service 
d’archives publiques ou privées. Elle pourrait aussi aider à l’accès à 
des archives privées... et pourquoi pas apporter son aide pour 
l’accès aux archives publiques. Elle pourrait suivre les dossiers de 
dérogations. Et si besoin intervenir dans un dossier entre deux 
services d’archives publiques. Nathalie LOPES précise que cette 
instance devrait être complètement indépendante de toute 
administration, de tout lien hiérarchique avec tel ou tel service ou 
ministère, du type AAI (autorité administrative indépendante). Elle 
suggère de s’inspirer du «défenseur  des  droits» ... ce serait le 
«défenseur  des  archives» qui, loin d’être un frein, apporterait son 
aide comme une structure support. 

Création d’un Haut conseil national à décliner au niveau local 
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Nathalie LOPES en vient à sa dernière proposition. Le Rn2a  pense  
que  la transparence  ne  peut  se  faire sans  profiter  de  toutes  les  
expertises  dans  la  collecte :  l’expertise  des archivistes, celle des 
producteurs d’archives, celle des décideurs, mais aussi celle des 
usagers et celle des citoyens. Une bonne pratique serait de 
confronter, d’associer toutes ces expertises. S’agissant des usagers, 
qu’ils soient chercheurs, historiens, généalogistes, Nathalie LOPES 
insiste sur leur souhait de se voir associés aux processus de collecte 
et d’échantillonnage comme l’a montré la consultation «Archives 
pour demain». Il est nécessaire que se constitue un «regard critique 
citoyen», et que les processus de collecte soient le fruit d’une co-
construction. Elle suggère de  soumettre les propositions 
d’élimination à un appel à commentaires avant toute décision 
définitive.  

Nathalie LOPES pousse ensuite plus loin le questionnement . Peut-
on collecter sans connaître son territoire, ses habitants, son public? 
Peut-on collecter sans connaître les politiques de collectes des 
services d’archives publiques et/ou privées autour de soi ? La 
politique de collecte doit-elle venir d’en haut, d’un niveau national ou 
doit-elle procéder d’une interaction entre différents acteurs ? Face à 
ses problématiques, le Rn2a suggère la création d’un Haut conseil 
qui serait composé d’archivistes (de toutes strates et structures) de 
producteurs, de décideurs/élus, et d’usagers de tous types 
(historiens, généalogistes, chercheurs). Le Rn2a le conçoit comme 
un espace de dialogue sur la collecte où tous les points de vue 
pourraient se confronter. Ce serait comme le Sénateur Vincent Eblé 
le visualisait dans une interview du numéro 2 du 7 messidor en 2018 
: «un espace de dialogue permanent et d’écoute des besoins et des 
exigences des utilisateurs au regard de la mission professionnelle 
sans méconnaître l’importance de la responsabilité professionnelle 
des archivistes, de leur formation». Les usagers pourraient ainsi faire 
remonter des observations très intéressantes.  

Nathalie LOPES ajoute qu’à ce Haut conseil national, on pourrait 
intégrer, associer, fusionner le CSA (Conseil supérieur des 
archives), le CIAF (Comité interministériel des archives de France) 
et le CCTDC (Conseil des Collectivités territoriales pour le 
développement de la Culture). Ce conseil auprès du ministre de la 
Culture qui regroupe les associations d’élus pourrait à cette occasion 
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créer un groupe de travail «archives». Il serait possible de décliner 
ce Haut conseil dans les territoires, au niveau régional (des CCTDC 
régionaux existent) mais également à un niveau plus local. Et pour 
des thématiques nationales comme celle des villes reconstruites, des 
villes universitaires, de la politique de la ville, un Haut conseil 
national ou une section thématique pourrait être mis en place. Pour 
ce qui est des usagers, un appel à volontaires pourrait être lancé et, 
si le nombre de volontaires est plus important que le nombre de 
places, un tirage au sort pourrait être effectué. 

 2.-	 	 COMMENT	 ENRICHIR	 LES 	 COLLECTES	 D'ARCHIVES	 ?	 PAR	
JEAN-PHILIPPE	 LEGOIS, 	 VICE-PRESIDENT	 DU	 RN2A,	 CO-PRESIDENT	
DE	LA	CITE	DES 	MEMOIRES	ETUDIANTES	

Les archives privées d’une véritable définition à une stratégie 
de collecte 

Avant de faire plusieurs propositions pour «enrichir la collecte» (dont 
il rappelle qu’il s’agissait d’un des objectifs du rapport de Guy 
Braibant, toujours d’actualité près de 25 ans après), Jean-Philippe 
LEGOIS explique qu’il considère que les archives privées constituent 
un enjeu aussi important en matière de collecte que les archives 
publiques. Qui plus est, c’est un champ  potentiel  de  concurrence  
et  de  «balkanisation», non  seulement  entre  différents  services  
publics territoriaux d’archives,  mais  aussi entre ces services et les  
bibliothèques. Il s’agit aussi de définir des stratégies concertées de 
collecte  qui respectent, voire promeuvent les «droits culturels» (en 
référence à la loi Nouvelle organisation territoriale de la République 
dite loi NOTRe), en envisageant ces patrimoines privés comme 
témoignages de mémoires collectives de la société civile. C’est en 
tout cas le type de stratégie que des structures, comme celle que 
préside Jean-Philippe LEGOIS (Cité des mémoires étudiantes: 
www.citedesmemoiresetudiantes.org), ou comme le réseau  du  
CODHOS (Collectif des centres de documentation en histoire 
ouvrière et sociale) souhaitent  appuyer.   

Des stratégies de collecte concertées  et territoriales 

Jean-Philippe LEGOIS explique que le Rn2a souhaite étendre 
l’objectif n°8-3 du cadre stratégique commun de modernisation des 
archives 2020-24 («élaborer   des   stratégies   d’archivage   
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concertées») qui ne concerne que l’archivage électronique, à  tout  
type  d’archivage. Cela l’amène à revenir sur l’importance des 
déclinaisons territoriales du Haut conseil des Archives déjà proposé 
par Nathalie LOPES. Cette nécessaire concertation serait aussi à 
discuter avec d’autres secteurs comme les bibliothèques, et en deçà 
et au-delà de la collecte ; par exemple à propos de projets de 
numérisation ou touchant aux humanités numériques. 

Revenant à la collecte des archives, Jean-Philippe LEGOIS  prend 
pour exemple les archives électorales. Il rappelle que le Cadre 
méthodologique pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage 
des archives publiques publié en juillet  2014, cite la  circulaire  qui 
fixe les règles de gestion des documents produits dans le cadre des 
élections comme  un  bon  exemple  dans la mesure où il s’agit d’une 
instruction  de  tri  élaborée  au niveau du domaine plutôt qu’en 
fonction du producteur :  l’évaluation a permis de lister les différentes 
institutions concernées et la liste des documents sur le même sujet. 

Mais Jean-Philippe LEGOIS déplore qu’au moment de la sélection et 
de l’élimination, l’instruction ne prévoit pas  que certains documents 
soient proposés aux communes qui seraient peut-être intéressées, 
au lieu de les éliminer. C’est le cas par exemple des listes 
d’émargement des élections municipales. Ne serait-ce pas important 
pour étudier l’évolution de l’abstentionnisme quand on veut mieux 
comprendre les rapports entre institutions et société civile?  

Jean-Philippe LEGOIS rappelle que les directions départementales 
de l’équipement (DDE), quand elles étaient chargées de l’instruction 
des autorisations des droits du sol (permis de construire, de démolir, 
autorisation de travaux, de lotir), devaient avant toute élimination 
d’archives obtenir au préalable de la part de la commune un avis 
favorable à l’élimination. La commune avait la possibilité de 
récupérer l’ensemble des dossiers la concernant afin de compléter la 
collection communale. Il mentionne aussi le fait que les services 
d’archives d’un même territoire ne se concertent pas et ne 
choisissent pas le même type d’échantillonnage pour les mêmes 
dossiers, ce qui peut être problématique. Enfin, prenant l’exemple 
des villes détruites pendant la Seconde guerre mondiale, il note 
qu’elles conservent beaucoup plus de documents que celles qui n'ont 
subi que l'Occupation : une instance territoriale peut mener de tels 
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diagnostics préalables à la définition d’une politique de collecte. 
Cette concertation territoriale entre les différents niveaux, les 
différentes structures présentes sur un même territoire, lui semble 
indispensable pour éviter les doublons mais aussi pour avoir une 
complémentarité dans la collecte. Pour les archives privées, c’est 
aussi cette concertation qui pourrait éviter la concurrence ou 
l’inaction ou l’action trop tardive. 

De l’importance de la présence de décideurs dans le Haut 
conseil et ses déclinaisons territoriales 

Jean-Philippe LEGOIS rappelle le débat sur les «archives 
essentielles» qui avait fait l’objet d’un large échange au CESE 
(Conseil économique social et environnemental) le 8 février 2018 et 
qui avait lancé la consultation «Archives pour demain». Le Rn2a 
avait, avec d’autres, voulu poser la question des moyens, pour ne 
pas rentrer dans de faux débats. C’est pourquoi il paraît essentiel au 
Rn2a que dans ce Haut conseil, comme dans ses déclinaisons 
territoriales, soient représentés tous les types de services d’archives, 
tous les types d’usagers, tous les types de producteurs d’archives, 
mais aussi et surtout tous les types de décideurs. Collecter plus et 
mieux demande très souvent des moyens supplémentaires. Il est 
important que les décideurs aient tous les termes du débat en tête et 
en mains. Plus ceux-ci participeront en amont au débat (y compris 
sur le plan des enjeux et principes éthiques et philosophiques), plus 
la décision budgétaire et/ou l’appui vers d’autres financeurs seront 
forts. Ils peuvent même devenir acteurs de la recherche de moyens. 
Pour les archives privées, c’est aussi cette présence de décideurs 
qui peut éviter l’inaction ou l’action trop tardive déjà mentionnées. 
Prenant l’exemple des archives étudiantes, Jean-Philippe LEGOIS 
évoque le cas des archives de la Mutuelle nationale (MNEF), qui 
sont toujours aux mains du liquidateur judiciaire depuis 2001. Et, 
depuis cette date, avec l’aide du SIAF (Service interministériel des 
archives de France) et du GERME (Groupe d’études et de recherche 
sur les mouvements étudiants), la Cité des mémoires étudiantes écrit 
à celui-ci pour le convaincre de rendre ces archives au patrimoine 
national. Jean-Philippe LEGOIS donne ensuite un autre exemple : 
les archives du Crédit Lyonnais, et notamment ses dossiers du 
personnel de la période 1859-1930, n’ont pu être sauvegardés, ni 
même numérisés à temps ; seuls les dossiers de poilus, grands 
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directeurs, des femmes et les dossiers qui ont été consultés ont pu 
être sauvés. 

Jean-Philippe LEGOIS rappelle deux propositions concernant les 
archives privées issues de la consultation «Archives pour demain»:  

- Proposition 8.  Cartographier  sur  le  site  FranceArchives  les  
acteurs  et  les initiatives en matière de collecte des archives privées. 

- Proposition 12. Favoriser la coordination de la collecte en 
s'appuyant sur des services publics "chefs de file" pour un domaine 
ou une thématique. 

Des collectes actives en co-construction avec les usagers? 

Jean-Philippe Legois en vient aux collectes participatives, comme 
par exemple  la « Grande Collecte ». Il rappelle qu’à l’occasion de la 
crise du Covid-19,  sont  apparus  des  appels  locaux,  nationaux,  
voire  internationaux  à collecter  la  «mémoire  du  confinement».  Il 
estime que, derrière  cette  première  question,  se  pose  celle  des  
archives  des invisibles.  Afin d’éviter  des  collectes  réactives  et  
peu  raisonnées,  il  pense qu’il faut  ici aussi des  stratégies 
concertées et peut-être réhabiliter les services d'archives parfois 
appelés intermédiaires, territoriaux (et/ou d’établissement), 
thématiques (archives étudiantes, archives associatives), 
typologiques (archives orales).  

Comment organiser la co-construction mentionnée dans la 
présentation de l’axe des objectifs 10-11-12 du cadre stratégique 
commun de modernisation des archives (2020-24)?  

Jean-Philippe LEGOIS estime que, si  on  ne  veut  pas  laisser  aux  
générations  futures  qu'une  histoire  vue  « d'en  haut »,  il  faut  
s'intéresser concrètement  aux  archives privées  de  la  société  
civile. Le risque est grand en effet de voir les collectes privilégier les 
archives des « grands témoins » comme cela fut d’abord par 
exemple envisagé s’agissant des aménagements des quartiers 
«politique de la ville», au détriment des bénéficiaires.  

Jean-Philippe Legois constate que l'histoire  a  l'habitude  de  
«subvertir»  les  archives « d'en  haut »,  notamment  de  la  
répression  (cf. Jean  Maitron  et  les  notices  de  son  dictionnaire  
pour  les communards),  et se demande si l’on ne pourrait pas  aussi  
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conserver  des  archives  « d'en  bas »,  voire  aider  des  structures 
privées qui s'en occupent (voir le réseau du CODHOS, Collectif des 
centres de documentation en histoire sociale -www.codhos.fr). 

Jean-Philippe LEGOIS pose  alors  la  question  des  politiques  de  
collecte  sur  un  plan  thématique.  Evoquant le  cas  des  archives  
des  structures  étudiantes, qu’il  connaît bien,  il explique que la cité 
des mémoires étudiantes essaye  de  croiser  son  approche 
thématique nationale avec une approche territoriale. Il prend 
l’exemple des documents nationaux contenus dans les fonds 
d’archives des Associations générales des étudiants, présentes dans 
chaque ville universitaire. Ces documents nationaux qui devraient se 
trouver dans les fonds nationaux (aux archives nationales et à la 
BDIC/ La contemporaine), n’y sont que rarement conservés et 
méritent donc d’être conservés à l’échelle locale.  La  question  des  
documents  des  Conseils  de  différentes  instances,  où  ces  
mouvements  étudiants représentent  leurs  «mandants» se pose 
également : Conseil  national  de  l'enseignement  supérieur  et  de  
la  recherche (CNESER), conseils d’universités, etc. Une 
concertation entre archives publiques et privées seraient 
nécessaires, mais demanderait plus de moyens que de garder ou 
éliminer chacun de son côté. 

 3.-	 DEMATERIALISATION,	 COLLECTE	 ET	 CITOYENNETE	 PAR	
CECILE 	 HUSSONNOIS, 	 VICE-PRESIDENTE	 DU	 RN2A,	 RESPONSABLE	
DES 	ARCHIVES	MUNICIPALES	DE	GRIGNY	

La citoyenneté électronique pour tous 

Cécile HUSSONNOIS constate qu’il est indéniable que la 
dématérialisation a changé l’usage des archives et la pratique 
professionnelle des archivistes. Les services publics d’archives ont 
abondamment mis en ligne leurs ressources documentaires, et cette  
mise  à  disposition d’archives numériques et/ou numérisées 
contribue à développer, à renforcer la citoyenneté électronique. 
Cependant,  il  est  un  écueil  dans  l’exercice  de  celle-ci :  
«l’impermanence»  des  permaliens.  Le  récent symposium, 
organisé cette année par la Fédération française de généalogie 
(FFG), a traduit cette inquiétude et  a  souligné  la  nécessité  de  la  
pérennité  de  ces  liens,  qui,  en  son  absence,  rend  caduque  
toute  recherche sourcée.  
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Dans une administration électronique idéale et performante, l’usager 
déposerait une requête et obtiendrait une réponse satisfaisante et 
fiable dans un délai restreint, et ceci même si la structure change 
d’hébergeur ou modifie son site ... Cécile Hussonnois estime que la 
situation actuelle est loin de satisfaire cette exigence. 

Elle pense qu’on ne pourra parler de véritable citoyenneté 
électronique, qu’en garantissant la transparence de la collecte et 
l’égal accès à l’ensemble des publics, qu’en résorbant l’illectronisme 
et la fracture numérique entre les territoires et les citoyens.  

Dématérialisation à marche forcée 

S’agissant de la dématérialisation de l’administration, Cécile 
HUSSONNOIS déclare qu’elle est vécue au niveau territorial comme 
une évolution à marche forcée.  La  « valse  à  trois  temps » 
(impulsion  par  l’Etat,  expérimentation  dans  les administrations 
centrales et les grandes collectivités, application au «chausse-pied» 
pour les collectivités de strates inférieures) engendre une course 
perpétuelle pour des collectivités et des structures (PME, TPE, 
associations, auto-entrepreneurs) qui n’ont pas toujours le temps 
d’une véritable réflexion sur cette dématérialisation et oublient très 
souvent d’associer  les  archivistes,  quand  ils  existent dans ces 
structures,  à  l’élaboration  de  l’architecture  de  leurs  systèmes 
d’information. Or, rappelle Cécile HUSSONNOIS, dans un contexte 
numérique, l’archiviste ne peut plus intervenir a posteriori. Il est 
nécessaire qu’il soit associé dès l’élaboration du cahier des charges, 
que ce soit pour l’architecture des systèmes informatiques ou 
l’acquisition d’un logiciel métier, afin que les notions importantes  de  
valeur  probante, d’accès à l’information, de conservation et de 
protection des données personnelles  soient  intégrées  à  la  
définition  des  besoins.  En  outre,  en  termes  de  dépenses  
publiques,  cela présenterait un gain appréciable. 

L ’anticipation, la réflexion et la concertation doivent être aussi les 
principes qui devront régir les politiques de collecte d’archives, 
qu’elles soient physiques ou nativement numériques.  

Renforcement de la fonction archives 

Cécile HUSSONNOIS considère que, dans ce contexte de 
dématérialisation, la fonction archives ne peut plus être une fonction 
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par défaut. Il est nécessaire et urgent qu’elle soit renforcée selon 
deux axes.  

Elle estime d’une part que le service des Archives doit avoir un 
rattachement hiérarchique fort et pertinent qui lui permette d’être 
reconnu pour  son  expertise,  et de voir entendues ses 
préconisations  et  ses  recommandations.  Le cadre méthodologique 
pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage des archives 
publiques de juillet 2014 l’indiquait déjà : «Pour savoir quelles 
archives conservées, il est nécessaire que la fonction archives soit 
bien positionnée dans  l’organigramme  de  la  structure.  L’archiviste  
doit  bien  connaître  sa  structure  et  les  changements  qui  peuvent  
être programmés. L’archiviste doit être associé à la mise en place de 
nouvelles procédures.» 

D’autre part, Cécile HUSSONOIS regrette que le Code général des 
collectivités territoriales qui inscrit certes parmi les dépenses 
obligatoires la conservation des archives,  ne formule pas 
d’exigences plus précises :  locaux et des budgets adéquats, des 
personnels qualifiés, titulaires sur un emploi permanent.   C’est  donc  
là  le  second  axe  de  renforcement  de  la fonction  archives qu’elle 
propose  afin  de  garantir  transparence, accessibilité et sécurité à 
l’ensemble des usagers.  

Professionnalisation et travail en réseau 

Cécile HUSSONNOIS voit en la  qualification  des  personnels  et  la  
revalorisation  de  leur  rémunération  deux  conditions  de  ce 
renforcement. Cela amènerait  un  changement  de  paradigme  dans  
la  considération  apportée  à  cette profession et représenterait un 
atout pour les collectivités à plusieurs  titres.   

Elle considère que le  regroupement  des  fonctions  d’archiviste,  de  
personne  responsable  de  l’accès  aux documents  administratifs  
(PRADA)  de  délégué  à  la  protection  des  données  (DPD),  voire 
aussi de responsable de l’open data, garantirait  la  cohérence  de  la  
collecte.  Ces  différentes  fonctions  concernent toutes la donnée, et 
ce  regroupement,  associé  à  la  participation  des producteurs,  des  
décideurs  et  des  usagers  à  la  politique  de  collecte,  assurerait  
la  prise  en  compte des  trois  valeurs  des  archives :  valeur  
probante,  valeur  historique,  valeur  administrative ; et  ses deux 
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objectifs :  les  besoins  de  la  gestion  et  de la justification  des  
droits  des  personnes  et  la  documentation historique de la 
recherche. 

Un Contrôle scientifique et technique (CST) assoupli 

Cécile HUSSONNOIS estime que la professionnalisation des 
personnels des services d’archives permettrait d’envisager de 
déléguer une partie des fonctions du contrôle scientifique et 
technique. L’expertise et la qualification avérée des personnels  en  
place,  l’existence de préconisations et instructions du SIAF pour la 
collecte et l’évaluation des archives, plaident pour un 
assouplissement de ce contrôle scientifique et technique, dont  
certains contributeurs de la consultation «Archives pour demain» ont 
pointé la lourdeur, notamment dans leurs missions de collecte et 
d’évaluation des archives. Elle suggère donc d’imaginer  un  CST 
assoupli, plus fluide, qui tiendrait compte des évolutions du métier 
d’archiviste et de sa professionnalisation et notamment d’  
expérimenter  une  contractualisation  de  ce  contrôle  entre le 
directeur des Archives départementales et l’archiviste territorial ? 

 INTERVENTION	 DE	 L’ASSOCIATION	 DES	 ARCHIVISTES	
FRANÇAIS	 PAR	 CELINE	 GUYON,	 PRESIDENTE	 ET	 HELENE	
CHAMBEFORT,	VICE-PRESIDENTE	
 	

Céline GUYON précise l’objet de la présentation qu’elle assure 
conjointement avec Hélène CHAMBEFORT : il s’agit d’exposer les 
initiatives menées ces dernières années par l’Association des 
Archivistes français dans le domaine de la collecte. 

Elle rappelle tout d’abord que l’Association des Archivistes français 
réunit les professionnels du secteur public comme privé. Elle se veut 
un lieu d’échanges, d’initiatives et de débats entre professionnels 
certes, mais aussi avec les usagers et la société civile. 

Pour elle, la polémique sur les archives essentielles est en partie le 
fruit d’une certaine incompréhension liée à la méconnaissance de la 
pratique archivistique de l’évaluation et du tri par les usagers. Cette 
incompréhension des usagers a ainsi pu être ressentie par les 
archivistes comme une critique infondée. En effet, la pratique de 
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l’évaluation s’appuie sur un cadre méthodologique partagé à l’échelle 
du réseau national et international. Aussi, le sujet de la transparence 
de la collecte doit être associé à la nécessité de partager et de 
communiquer sur la pratique archivistique de l’évaluation et du tri. 

Elle ajoute que l’environnement numérique a démultiplié le 
malentendu en véhiculant la croyance que tout peut être conservé. 
Les citoyens se sont donc étonnés que la pratique archivistique 
consiste notamment à trier, à évaluer et à éliminer. Elle estime qu’on 
en arrive ainsi à oublier que la transmission d’un patrimoine implique 
une sélection. Si toute trace est bien porteuse d’une mémoire, elle ne 
constitue pas pour autant un objet patrimonial. 

Céline GUYON reconnaît que la polémique sur les archives 
essentielles a également révélé une demande forte et légitime 
devant interroger les professionnels sur les éléments archivés et les 
critères de sélection qui leur sont appliqués. L’archiviste applique 
une double grille de lecture critique des documents, basée sur les 
valeurs primaires et secondaires des archives. Il interroge en outre 
l’archive comme trace collective. Dans la continuité des travaux 
d’Yvon LEMAIS et d’Anne QUIN portant sur la valeur émotionnelle 
des archives, l’AAF considère pertinent de soulever la question de 
cette valeur émotionnelle et de s’interroger sur l’opportunité 
d’introduire ce critère dans les éléments d’évaluation. Au-delà de la 
dimension collective des archives, ce nouvel élément pourrait être de 
nature à prendre en compte leur dimension individuelle, ce qui 
constitue une des revendications de la Société civile. 

Hélène CHAMBEFORT ajoute que cette polémique a amené l’AAF à 
interroger ses membres sur les questions soulevées par la notion 
d’archives essentielles. Les débats qui s’en sont suivis tout au long 
de l’année 2018 dans le cadre de l’initiative Questions aux 
archivistes, ont permis de mesurer l’importance  en matière 
d’évaluation et de collecte, du réseau et des interactions entre 
archivistes ainsi que celle de l’expertise de l’archiviste et de sa 
légitimité.  Le rôle joué par les services d’archives intermédiaires a 
également été souligné. 

Céline GUYON précise que les résultats de cette enquête interne à 
la profession ont été publiés dans le numéro 255 de la Gazette des 
Archives. A travers cette démarche, l’idée était notamment, en 
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partageant entre archivistes puis avec le public un diagnostic des 
pratiques d’évaluation et contribuer ainsi à la transparence de la 
collecte. Elle souligne à nouveau que cette transparence doit aussi 
être assortie d’une médiation afin d’éviter tout malentendu. 

Hélène CHAMBEFORT expose que d’autres initiatives ont été 
menées, comme l’organisation d’une table ronde aux Rendez-vous 
d’Histoire de Blois en 2018 où archivistes et historiens ont croisé 
leurs regards sur un cas d’usage, la collecte des archives de la 
prison de Fresnes. 

Céline GUYON précise que depuis lors, l’AAF continue d’échanger 
sur la question avec un réseau d’historiens. 

Hélène CHAMBEFORT affirme ensuite que cette volonté de 
s’interroger sur la collecte et l’accessibilité s’est également exprimée 
dans le cadre du troisième forum de l’AAF organisé à Saint-Etienne 
en 2019, Archives et transparence : une ambition citoyenne, dont le 
comité scientifique intégrait de nombreuses personnalités non-
archivistes. Parmi les tables rondes qui se sont déroulées, elle 
signale tout particulièrement celle consacrée à la problématique « 
Archives et Minorités », laquelle a amené à la création d’un groupe 
de travail sur les archives alternatives. Hélène CHAMBEFORT 
estime que les archivistes doivent se questionner et amener la 
société à réfléchir sur ce type de sujets. Le rôle de l’Association des 
Archivistes français consiste à participer à cette réflexion et à mettre 
en lumière les différentes initiatives existantes. 

Hélène CHAMBEFORT évoque une autre initiative qui consiste en la 
mise sur pied, avec le soutien du Service interministériel des 
Archives de France, d’un groupe de travail sur la modélisation des 
données du registre des entrées et sa publication en open data, 
publication dont il importera d’expliquer l’intérêt aux des archivistes 
comme le souligne Céline GUYON. Cet outil permettra plus de 
transparence envers les usagers, qui seront associés aux réflexions 
du groupe de travail, mais permettra également aux professionnels 
de s’interroger sur les politiques de collectes menées à l’échelle 
locale et nationale. De premiers résultats sont attendus sous six à 
huit mois. 
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Céline GUYON en vient à la documentation des politiques de 
collecte et d’élimination, à laquelle elle se déclare très favorable mais 
dont elle considère qu’elle doit être accompagnée d’une médiation et 
d’explications pour lever les éventuels malentendus. Hélène 
CHAMBEFORT ajoute que la section des Archives départementales 
mène également un travail autour de la mise en ligne des 
instruments de recherche des archives départementales. Il porte sur 
la qualité de ces outils et sur leur normalisation, mais aussi sur leur 
mise en ligne. 

Dans les deux années à venir, l’Association des Archivistes français 
souhaite par ailleurs lancer un plaidoyer à propos des archives et 
des archivistes. Ce projet amènera à engager une réflexion sur la 
mise en place et le maintien d’un dialogue avec les usagers. Il 
amènera également à s’interroger sur la manière de convaincre de la 
nécessité d’une gestion transparente des archives. Il devrait donc 
conduire à apporter davantage de transparence aux pratiques des 
archivistes. 

Les archives constituant le bien commun, il est légitime que chaque 
citoyen s’empare du sujet et défende la cause des archives comme 
objet de transparence administrative. Le plaidoyer sera donc 
construit avec les usagers des archives. 

Hélène CHAMBEFORT signale pour conclure que la réflexion sur la 
transparence de la collecte et de l’évaluation est ancrée dans une 
véritable réflexion européenne. En effet, l’Association des Archivistes 
belges a déjà communiqué un plaidoyer et a lancé un projet autour 
de l’évaluation participative et la manière d’associer les usagers à 
l’évaluation des archives. Il lui semble important de s’inscrire dans 
cette dynamique européenne. 

Au cours de l’échange qui suit la présentation, Céline GUYON 
explique que l’Association des archivistes français a débuté son  
dialogue avec les usagers par un dialogue avec les historiens. 
Aujourd’hui, le dialogue avec les usagers généalogistes est en cours 
de construction et que tout mode de coopération avec les 
associations de généalogistes amateurs ou professionnels est 
envisageable. Elle revient également sur la Question aux archivistes 
autour de laquelle l’AAF a organisé avec ses membres de nombreux 
échanges sur la question de la valeur et de la collecte des archives, 
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pour rappeler que la synthèse des échanges, présentée au forum de 
Saint-Etienne en avril 2019, a été publié dans le n° 255 de La 
Gazette des archives. 

LA	 NOTION	 DE	 POLITIQUE	 DE	 COLLECTE	 DANS	

LES	SERVICES	DEPARTEMENTAUX	D’ARCHIVES		

 METTRE	 EN	 PLACE	 DES	 STRATEGIES	 DE	 COLLECTE	 AUX	

ARCHIVES	 DE	 PARIS, 	 PAR	 GUILLAUME	 NAHON,	 DIRECTEUR	
DES	ARCHIVES	DE	PARIS	
 

Guillaume NAHON introduit son propos en précisant que son 
intervention portera sur la stratégie de collecte raisonnée des 
archives publiques des Archives de Paris et qu’il ne traitera donc pas 
des archives privées. Il précise que la stratégie de collecte s’inscrit 
dans le cadre du projet scientifique, éducatif et culturel en cours 
d’élaboration par son service, dont une des fiches actions s’intitule 
Mettre en place des stratégies de collecte raisonnée des archives 
publiques. Le but est  de concevoir, de formaliser  mais aussi,  dans 
un souci de transparence,  de faire connaître, une stratégie de 
collecte plus aboutie que celle actuellement mise en œuvre. 

Cette stratégie est au service d’une seule finalité : celle de garantir 
au plus grand nombre l’accès des archives documentant l’histoire 
d’un territoire et d’une population. Guillaume NAHON rappelle au 
passage que, s’il s’agit là du seul mandat exercé par les Archives de 
Paris en tant que service d’archives définitives, d’autres services 
d’archives sont amenés à assurer aussi la gestion des archives 
intermédiaires. Cette finalité amène à placer les usagers et les 
usages au cœur de la stratégie de collecte. Or, la sélection des 
archives définitives est fondée sur une hiérarchie, implicite mais 
néanmoins réelle, des usages des archives. Elle ne tient pas compte 
du nombre des usagers mais de la nature des usages, et place donc 
à son sommet la recherche scientifique. Cette prévalence est 
d’ailleurs tout à fait légitime puisque cette recherche induit un 
accroissement des connaissances et contribue au développement 
culturel des sociétés. Néanmoins, ce principe conduit à évincer 
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d’autres usages nettement majoritaires comme les usages 
administratifs ou légaux, la généalogie, ou encore les démarches 
mémorielles, individuelles ou collectives. Aussi, Guillaume NAHON 
estime essentiel de prendre en compte la totalité des usages actuels 
pour construire une stratégie de collecte. 

Guillaume NAHON attend de la construction de cette stratégie qu’elle 
permette aux Archives de Paris de surmonter les difficultés 
auxquelles se heurte aujourd’hui la collecte des archives définitives à 
valeur patrimoniale. 

Tout d’abord, les méthodes et les outils d’évaluation et de sélection 
des archives définitives telles que communément mis en œuvre, sont 
fondés sur une analyse exhaustive des typologies documentaires et 
sur leur évaluation opérationnelle et patrimoniale tout au long du 
cycle de vie. Cela déborde les capacités d’action des services 
d’archives patrimoniaux qui se heurtent à la massification, à la 
complexification et à l’hybridation physique et numérique de la 
production des institutions publiques. Dans son rapport de 2017, 
Christine Nougaret rappelait déjà que l’instabilité des organisations, 
la multiplication des producteurs d’archives publiques, 
l’enchevêtrement de leurs attributions et l’explosion de leurs 
productions physique et numériques entravent l’utilisation des outils 
de la pratique archivistique française élaborés dans la seconde 
moitié du XXème siècle. Dans le droit fil de ces conclusions, 
Guillaume NAHON estime que les instructions de tri, les tableaux de 
gestion, l’exercice scrupuleux du contrôle scientifique et technique 
s’avèrent particulièrement efficaces, quand ils s’appliquent à un 
nombre maîtrisable de producteurs. En revanche, dans le paysage 
administratif contemporain, il lui semble illusoire d’étendre le 
périmètre de leur utilisation à l’ensemble des producteurs d’archives 
publiques. Il  pense que ce constat est largement partagé dans la 
profession et qu’il est important d’être réaliste. 

D’autre part, ces difficultés sont encore amplifiées par les 
défaillances de la gestion quotidienne de leurs archives par les 
administrations et autres services publics. En dépit des tentatives 
répétées de responsabilisation, ces défaillances contraignent les 
responsables de la collecte des archives définitives à vocation 
patrimoniale et historique à concentrer leurs efforts sur des actions 
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de contrôle et de conseil en archivage. Dans certains cas, l’essentiel 
des moyens et des énergies est mobilisé pour répondre aux 
sollicitations des services et pour gérer les urgences liées à la 
saturation de leurs locaux d’archivage, aux réorganisations ou aux 
déménagements par exemple. 

Guillaume NAHON juge l’investissement souvent disproportionné au 
regard de la valeur patrimoniale des archives définitives susceptibles 
d’être collectées par la suite.  Il voit dans cette situation un véritable 
frein à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de collecte 
raisonnées et proactives.    Elle nuit, en outre, à la constitution 
cohérente des fonds : les versements massifs d’archives sérielles 
sont pris en charge pour répondre aux besoins logistiques des 
services sans qu’une attention suffisante puisse être portée à des 
séries plus denses et moins volumineuses. 

Guillaume NAHON estime qu’on en arrive ainsi parfois à un 
dévoiement du principe du contrôle et de l’évaluation en amont de la 
production documentaire, principe originellement destiné à garantir 
une collecte complète et un accès aisé aux fonds. Ainsi, les 
archivistes de Paris deviennent conseillers en organisation ou en 
gestion d’information alors que cela ne rentre pas dans la mission 
des Archives de Paris, dont l’activité est alors détournée au profit des 
services producteurs et au détriment des usagers. 

Guillaume NAHON considère que, dans un contexte de 
transformation numérique, de nouveaux modes de gouvernance de 
l’information doivent être inventés, mais que, dans l’attente, il est 
primordial de trouver des solutions pour reprendre la maîtrise de la 
collecte des archives définitives. Cela conduit donc à hiérarchiser les 
priorités d’action en fonction de la valeur attendue des archives 
définitives et non en fonction des besoins des services producteurs 
et ce, même si ce critère s’avère parfois difficile à faire entendre. 

Après avoir posé le diagnostic qui précède et pour faire face aux 
difficultés identifiées, Guillaume NAHON explique que le projet des 
Archives de Paris consiste à expérimenter la méthode de la 
macroévaluation des archives, en tenant compte de tous leurs 
usages. 
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Cette méthode est issue des pratiques archivistiques canadiennes.  
Elle peut constituer un outil approprié pour cartographier les 
producteurs à moyenne échelle tout en apportant un regard 
particulier sur les fonctions susceptibles de produire des archives à 
forte valeur informationnelle ou patrimoniale. Ainsi, à l’échelle des 
services dont la collecte des archives définitives sont du ressort des 
Archives de Paris, il s’agit : 

• d’analyser les grandes fonctions et leur répartition dans 
l’organisation,  

• de cartographier les archives et données à collecter,  
• d’établir des niveaux de priorité. 

L’autre objectif de cette méthode est de créer des outils destinés à 
garantir une collecte complète et cohérente basée sur la 
cartographie issue de la macroévaluation. 

Guillaume NAHON attend de cette méthode qu’elle lui permette de 
construire un programme pluriannuel de collecte décliné en plans de 
collecte par fonction et service afin de garantir la collecte de 
l’ensemble des archives définitives d’un service ou d’une fonction 
donnée pour une tranche chronologique précise. Cela permettra : 

• de rationaliser les opérations de classement, 
• d’accroître la qualité des instruments de recherche, 
• d’améliorer le service rendu aux usagers. 

Ainsi, la méthode ne se contentera pas d’accepter les fonds 
proposés, mais consistera également à demander ceux qui ne seront 
pas spontanément proposés, quitte même à parfois refuser les 
données mises à disposition si les producteurs refusent de satisfaire 
les demandes des archivistes. 

Guillaume NAHON reconnaît que ces pratiques peuvent être 
compliquées à mettre en œuvre, mais estime qu’elles doivent 
néanmoins être expérimentées. 

Cette méthodologie conduit à la fixation d’un nouvel objectif 
consistant à établir de nouvelles relations contractuelles avec les 
services producteurs. Il s’agira donc : 

• de recentrer les Archives de Paris sur le service public aux 
usagers,  
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• de responsabiliser les services producteurs sur la gestion de 
leurs archives courantes et intermédiaires. 

 

Les relations avec ces services seront donc modifiées, de même que 
la répartition des responsabilités et les modalités du travail 
collaboratif. Ces dernières seront précisées à travers une charte de 
l’archivage. Ce document sera élaboré en concertation avec les 
archivistes et les correspondants Archivage des directions et aura 
pour but de préciser le cadre général de la gestion des archives tout 
au long de leur cycle de vie. 

Rappelant que lors des débuts de la dématérialisation dans les 
départements, les archivistes de certains services d’Archives 
départementales ont été fortement mobilisés pendant des mois sur 
l’archivage des flux comptables, lesquels sont éliminables au bout de 
10 ans, Guillaume NAHON explique que l’objectif de sa démarche 
est que chacun - service producteur d’une part, archiviste en charge 
de l’archivage définitif d’autre part -  retrouve sa juste place dans le 
cycle de production des documents et qu’il y soit responsabilisé. Il 
considère qu’il est essentiel de construire des outils permettant de 
parvenir à cet objectif. 

Guillaume NAHON évoque ensuite un autre aspect des nouvelles 
relations à établir avec les services producteurs comportent, à savoir 
la valeur patrimoniale des archives.  L’idée est de mieux permettre 
aux services producteurs d’appréhender l’intérêt du versement, de 
l’intégrité de la collecte, tant pour la valorisation de leurs actions que 
de leur mémoire et de leur histoire. Ainsi, s’agissant de la ville de 
Paris, dans le cadre du travail mené pour l’archivage de la 
mandature et face aux inquiétudes rencontrées dans certains 
cabinets, tout élément susceptible de garantir une collecte raisonnée 
et réfléchie a été précisé. En outre, l’importance de conserver ces 
archives dans le but de documenter l’histoire de la mandature a été 
soulignée. 

S’agissant de la macroévaluation, méthode encore mal connue en 
France et que lui même et son équipe sont loin de maîtriser, 
Guillaume NAHON projette, pour la mettre en œuvre à l’échelle des 
Archives de Paris : 
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• de constituer un groupe de travail destiné à se former à la 
macroévaluation, 

• de définir des principes généraux d’évaluation et de sélection des 
archives définitives, 

• d’établir le périmètre du projet, 
• de préciser les objectifs opérationnels, 
• de décrire la méthode à instaurer, 
• d’assurer le suivi du projet jusqu’à son terme. 

Le principal résultat qu’il attend de cette démarche consiste en 
l’établissement de la cartographie des archives définitives à collecter. 
Ce travail a déjà été initié sur le numérique dans le cadre du projet 
relatif aux systèmes électroniques : une étude a en effet été lancée 
pour cartographier les gisements d’archives numériques natives 
destinées à une conservation définitive. Il doit désormais être 
complété. 

Guillaume NAHON précise que le principe fondateur de la 
macroévaluation est d’évaluer d’abord les fonctions des producteurs 
puis leur production. L’évaluation des fonctions doit être réalisée par 
rapport : 

• à leur niveau hiérarchique, 
• à leur rôle dans la conception et la mise en œuvre des politiques 

publiques, 
• à leur place dans la chaîne d’exercice d’une fonction donnée, 
• à leur impact et leur pouvoir sur la vie et l’évolution des 

institutions, des organisations publiques et privées, sur l’évolution 
des territoires et sur la vie des populations, groupes sociaux, 
familles et individus. 

 

Ce dernier point vise en effet à écarter le risque d’une collecte 
centrée uniquement sur l’institution et sur son histoire. C’est la raison 
pour laquelle les archives de police s’avèrent par exemple d’un 
intérêt incontestable. C’est également ce qui procure à la fonction 
urbanisme d’un territoire toute son essence et qui justifie la 
conservation intégrale des autorisations d’urbanisme. A l’inverse, 
Guillaume NAHON affirme que les archives de l’action sociale telles 
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qu’elles sont versées par les services présentent un contenu peu 
pertinent. 

C’est pourquoi la cartographie doit permettre : 

• d’identifier et de hiérarchiser les fonctions et les services 
susceptibles de produire des archives définitives, 

• d’établir des niveaux de priorité, 
• d’évaluer la production documentaire des fonctions susceptibles 

de produire des archives définitives en fonction de la durée des 
valeurs probantes, de la portée des décisions et des informations 
contenues dans les documents, de la densité informationnelle ou 
encore de l’exploitabilité. 

Sur ce dernier point, concernant les usages, Guillaume NAHON 
rappelle que dans son rapport, Christine Nougaret insiste sur la 
grande valeur d’usage des informations sur les personnes. Il estime 
donc qu’il est important de prendre en compte ces usages et que les 
que les services d’archives peuvent ainsi être amenés à conserver 
plus largement des dossiers et documents qui font jusqu’à présent 
l’objet de tris souvent sévères. 

Par exemple, concernant les données papier, les Archives de Paris 
ont récemment eu à se questionner sur les dossiers d’instituteurs. 
Par le passé, il avait été décidé de ne conserver que les dossiers des 
instituteurs nés jusqu’en 1924. Mettant en balance la densité 
informationnelle, le coût de la conservation et les usages potentiels 
des documents, très utilisés par les généalogistes et touchant à 
l’histoire de l’éducation qui constitue un enjeu important à Paris, les 
Archives de Paris ont décidé d’une conservation intégrale. Guillaume 
NAHON insiste sur le fait que, s’agissant de décisions qui ont un 
impact sur l’argent public, le coût de conservation constitue un critère 
important. En l’espèce, la mise en balance de ces différents facteurs 
l’a amené à juger que la conservation de l’intégralité des dossiers 
d’instituteurs n’était pas, eu égard à leur volume d’une part et à leur 
intérêt de l’autre, inconsidéré. En revanche, lorsqu’il exerçait en 
Seine-Saint-Denis, la même démarche l’a amené à décidé d’une 
conservation seulement partielle des archives des titres de séjour 
produits par les préfectures. 
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Guillaume NAHON attend également de la macroévaluation qu’elle 
lui permette d’identifier des séries à collecter intégralement ou 
partiellement, en privilégiant la conservation de séries ou de sous-
séries organiques complètes. La conservation partielle constituant un 
pis-aller, elle ne doit être appliquée qu’en dernier recours sur la base 
de critères factuels et objectifs, lorsque les volumes ou l’absence de 
clé d’accès rendent les séries inexploitables, ou en raison d’un coût 
disproportionné engendré par la collecte de séries complètes. 

Concernant la pratique de l’échantillonnage, Guillaume NAHON 
constate que les échantillons ne sont que rarement utilisés, et 
uniquement à des fins de recherche individuelles. La conservation 
d’échantillons statistiques conduit donc à évincer tous les usages 
possibles et n’est utilisable que lorsque l’objet de la recherche est 
très proche de l’objet même de l’action de l’administration. 

En guise de conclusion, Guillaume NAHON annonce que la dernière 
action consistera à établir un plan annuel de collecte décliné en 
plans de collecte par fonction ou service, en précisant : 

 

• la liste des typologies à verser, 
• la durée minimale de conservation dans les services, 
• la fréquence des versements, 
• l’intervalle attendu, 
• des préconisations en matière de description, 
• un calendrier prévisionnel des versements. 

 

Dans l’échange qui suit, Guillaume NAHON  affirme que l’évaluation 
des fonctions amène nécessairement à évaluer les documents. 
S’agissant de la macroévaluation, mise au point dans les années 
1990 au Canada, il est rappelé qu’il s’agit tout à la fois d’une théorie 
de la valeur archivistique, d’une méthode d’évaluation, et d’une 
stratégie consistant pour l’archiviste à s’interroger sur ce qu’il 
souhaite vraiment documenter en priorité. Il est précisé qu’elle  n’est 
pratiquée pour l’instant par aucun service en France, mais qu’elle 
constitue une piste que certains d’entre eux souhaitent explorer, et 
que le Service interministériel des archives de France les y 
encourage.  
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Guillaume NAHON revient ensuite sur le dialogue qu’il entretient 
avec les services versant. De bonne qualité, il reste cependant à 
améliorer car le terme archives est source de malentendus et 
d’éternels débats. Dans le cadre des relations avec les services, il 
est important de rappeler et de fixer plus clairement les rôles de 
chacun. Cette définition doit sûrement être l’objet d’un dialogue à un 
niveau hiérarchique approprié et c’est la raison pour laquelle la 
charte d’archivage qui formalise les relations doit avoir une valeur 
contractuelle significative. Guillaume NAHON estime en conclusion 
qu’il est possible, même dans ce contexte, de maintenir la qualité de 
la relation avec le service producteur. 

 LA	 NOTION	 DE	 POLITIQUE	 DE	 COLLECTE	 AU	 PRISME	 DE	
L’EXPERIENCE	 DU	 SERVICE	 DES	 ARCHIVES	
DEPARTEMENTALES	 DE	 LOIR-ET-CHER	 PAR	 ANNE-CECILE	
TIZON-GERME,	 DIRECTRICE	 ADJOINTE	 DES	 ARCHIVES	 DE	

PARIS	
 	

Directrice des Archives départementales du Loir-et-Cher de 2000 à 
2019, Anne-Cécile Tizon-Germe décrit le contexte dans lequel elle 
évoluait : le département recense 332 000 habitants ; Blois, la 
préfecture, en compte environ 46 000, son agglomération 105 000 et 
la plus petite commune, 30. Les Archives départementales du Loir-
et-Cher comptent environ 20 agents, conservent 16 kilomètres de 
documents et font entrer 300 mètres linéaires d’archives par an. 
L’échelle est donc très différente de celle des Archives de Paris, et le 
territoire est très diversifié puisque l’on trouve au nord du 
département un bout de Perche et au sud la Sologne, en passant par 
la vallée de la Loire et la Beauce. 

Pendant ses années loir-et-chériennes, elle a vu le développement 
de la numérisation des documents, mais aussi celui des archives 
nativement numériques avec tous les problèmes de conservation et 
donc de collecte qu’elles impliquent. 

La politique de collecte en Loir-et-Cher a demandé du pragmatisme, 
parce que le service souffrait d’une certaine pénurie. A son arrivée 
en 2000, il y avait assez peu d’agents qualifiés en matière d’archives. 
L’évolution de la situation des effectifs a permis le recrutement 
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d’archivistes professionnels, et  d’accélérer ainsi certains aspects de 
la collecte. 

Le Loir-et-Cher a été aussi soumis comme beaucoup d’autres 
départements à la saturation des magasins d’archives, laquelle a 
influencé la politique de collecte. Cette saturation a conduit à dire 
non à certains types d’archives. Dès 2003 par exemple, l’entrée des 
minutes de notaire a été suspendue ; or, l’on sait à quel point c’est 
une source importante dans un service départemental d’archives. 
Anne-Cécile Tizon-Germe dit avoir espéré que les notaires fassent 
du « lobbying » pour que l’on agrandisse le bâtiment. Mais cela n’a 
pas fonctionné, si bien que de 2003 à 2019, il n’est entré presque 
aucune minute aux Archives départementales. Cela posait 
évidemment problème, notamment aux citoyens qui se voyaient 
obligés de demander aux notaires des minutes du début du XXe 
siècle comme preuve d’un droit. 

Anne-Cécile Tizon-Germe explique qu’elle a également continué la 
politique de ses prédécesseurs en matière de dépôt d’archives 
communales. Le Loir-et-Cher est un département qui compte 
essentiellement des communes de moins de 2000 habitants et, 
théoriquement, celles-ci auraient dû, jusqu’à une époque récente, 
déposer leurs archives anciennes aux Archives départementales. Ce 
principe n’avait été appliqué qu’à la marge par ses prédécesseurs et, 
du fait de la pénurie d’espace de conservation disponible affectant 
son service, elle a continué à ne pas demander ce dépôt tout en 
ayant conscience que cela représentait un danger de disparition, 
ayant constaté lors de ses visites de contrôle scientifique et 
technique, que des archives que ses prédécesseurs avaient 
signalées dans les années 1950 ou 1960, étaient introuvables. 

  

La location d’une annexe, bien que peu adaptée et offrant des 
conditions de conservation médiocres, lui a permis de reprendre la 
collecte des archives des administrations départementales et de 
l’État. Elle s’est attachée à rationaliser ces opérations, avec la mise 
en place d’une charte d’archivage, lancée en 2003 à l’occasion du 
déménagement d’une partie des services du département dans de 
nouveaux locaux. Cela a permis de consolider le réseau de 
correspondants dans les services mais aussi d’obtenir des 
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versements de services qui renâclaient auparavant. Avec la charte 
d’archivage en amont, il n’y a pas eu de déferlement, les versements 
ont pu être étalés dans le temps, et être accueillis et traités dans de 
bonnes conditions ; la charte d’archivage continue d’être mise à jour 
au fur et à mesure des évolutions de l’organigramme, nombreuses 
en Loir-et-Cher, ce qui constitue un travail assez important. Il est plus 
difficile de faire vivre le réseau des correspondants d’archives 
(situation que tous les archivistes connaissent), car cette fonction est 
très rarement inscrite dans les fiches de poste. De là découlent des 
dangers de perte d’archives, de retard dans les versements ou de 
versements en catastrophe, qui obligent les archivistes à intervenir 
en urgence. 

En 2012, a été lancé un projet d’établissement (consultable sur 
Francearchives), qui a inscrit les versements réglementaires dans un 
programme approuvé par les élus, ce qui a donné au service  
d’archives de la visibilité. Ce projet d’établissement a permis de faire 
comprendre le quotidien du service et a également aidé dans le 
projet de construction d’un nouveau bâtiment, lancé en 2017. 
Toutefois, si le projet d’établissement a inscrit les versements 
réglementaires dans un programme, il n’a pas changé grand-chose 
au quotidien car il a formalisé des pratiques existantes. 

Anne-Cécile Tizon-Germe insiste plus particulièrement sur les 
archives de la justice qui représentent un gros volume pour tous les 
départements. Au fur et à mesure des années, l’instauration d’une 
relation de confiance avec les greffiers a permis au service d’obtenir 
des versements correctement décrits, réalisés par grands ensembles 
; la circulaire Justice de 2003 a été d’un grand secours, surtout pour 
éviter les versements faits de petits bouts de telle ou telle activité du 
tribunal de grande instance. Parallèlement, cette relation constructive 
avec les greffiers a conduit par moments le service à refuser le 
versement de certaines archives, notamment pendant 10 ans pour 
l’état civil du début du XXe siècle (au grand désespoir des 
généalogistes), en raison du manque de place et aussi du mauvais 
rangement au tribunal. 

Anne-Cécile Tizon-Germe en vient ensuite à la mutualisation dont 
elle estime qu’elle constitue une des composantes de la politique de 
collecte. Cette mutualisation consiste d’abord, en échanges de 
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pratiques réguliers, initiés il y a une dizaine d’années, entre les 
services départementaux d’archives de la région Centre-Val de Loire. 
Cela a permis de lancer auprès des services versants une 
concertation au niveau régional (il y a d’ailleurs toujours un travail 
auprès des services de l’enseignement, notamment parce qu’il existe 
des archivistes dans certaines inspections académiques et un au 
rectorat). Cette coopération sympathique, personnelle et amicale a 
permis de rationaliser et de faire avancer les dossiers. Cela est 
notamment visible dans l’importante mutualisation constituée par le 
système d’archivage électronique lancé dans un premier temps avec 
l’Indre-et-Loire puis élargi à la région Centre (les services 
départementaux et celui de la région). 

Anne-Cécile Tizon-Germe rappelle ensuite les situations dans 
lesquelles le service a été amené à revenir sur les choix initiaux, 
qu’elle a évoqués plus haut, de suspendre certains versements. Il 
s’agissait de versements rendus nécessaires et urgents par les 
circonstances : ainsi par exemple lors de la réforme de la carte 
judiciaire qui a conduit à la fermeture des tribunaux d’instance des 
deux sous-préfectures, Romorantin et Vendôme, versements parfois 
énormes, avec des durées d’utilité administrative non encore échues. 
Là encore, la qualité du dialogue avec les greffiers a permis de 
canaliser autant que possible ce qui aurait pu être un déversement 
anarchique ; ou le versement un peu plus tôt que prévu, c’est-à-dire 
avant l’ouverture du nouveau bâtiment des Archives 
départementales, de la collection de l’état civil du greffe du tribunal 
d’instance, en raison d’un développement de moisissures dans les 
locaux d’archivage de ce dernier et l’impossibilité d’y ranger à 
nouveau les documents après leur désinfection. 

A ce propos, Anne-Cécile Tizon-Germe insiste sur le rôle joué par les 
réseaux des érudits locaux et des associations de généalogie et 
d’histoire locale dans la collecte et la préservation des archives. Ils 
apportent souvent des informations sur des archives auxquelles ils 
ont eu accès. Elle cite comme exemple le tribunal de commerce de 
Romorantin où une érudite locale qui le fréquentait assidûment a 
aidé les Archives départementales par sa connaissance des 
documents au moment où ces dernières récupéraient un vrac. Elle 
évoque également l’incendie de la mairie Lamotte-Beuvron en 2005 
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après lequel, le service a travaillé à la préservation des archives 
avec l’association d’histoire locale. 

Anne-Cécile Tizon-Germe évoque ensuite la collecte menée par les 
Archives départementales de Loir-et-Cher en matière d’archives 
privées. Ont été sélectionnées et accueillies, par exemple, des 
archives d’architecte, notamment celles d’un gros cabinet 
d’architecture et d’urbanisme blésois, qui avait travaillé pour le 
secteur public mais avait aussi construit des lotissements. Son 
activité très large autour de Blois a conduit à refuser d’autres dépôts 
de cabinets d’architectes parce qu’eux aussi proposaient des 
dossiers de construction d’écoles, de piscines, de lotissements. La 
stratégie mise en œuvre pour les fonds seigneuriaux, de familles et 
de châteaux a été moins suivie de succès. En acceptant quelques 
gros fonds de ce type, l’espoir était que d’autres propriétaires de 
châteaux allaient par le bouche-à-oreille, être amenés aux dons et 
dépôts. Cela n’a pas fonctionné : il y a encore en Loir-et-Cher 
énormément d’archives seigneuriales et d’archives de domaine du 
XIXe et du XXe siècles toujours conservées dans les châteaux. 

Le dernier point abordé par Anne-Cécile Tizon-Germe est l’irruption 
du politique dans les problématiques de collecte. Ce fut le cas, par 
exemple, dans le projet de système d’archivage électronique 
mutualisé à l’échelle régionale, où les rapprochements  politiques 
fluctuants des élus des collectivités concernées ont compliqué les 
choses. Ce fut également le cas lors de la fermeture en 2003 de 
l’usine Matra à Romorantin, dont elle aurait souhaité récupérer les 
archives. Mais le sujet était sensible et les élus départementaux lui 
ont fermement demandé de ne pas intervenir. 

Anne-Cécile Tizon-Germe conclut en disant que l’idée d’établir une 
politique de collecte lui paraît alléchante, mais qu’il importe de 
mesurer à quel point cette dernière peut être contrariée par la réalité 
du terrain et les vents divers qui soufflent sur l’activité d’un service 
d’archives. 

  

 

 



  

 

 

 

 


