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Question 4 : 
Les dérogations aux règles de communication des archives publiques. 
 
Les règles de communication des archives publiques sont inscrites dans le Code du 
patrimoine. Depuis la loi du 15 juillet 2008, le principe est la libre communicabilité 
des archives publiques. Il existe toutefois plusieurs délais, de 25 ans à 120 ans, qui 
s’appliquent pour protéger certains intérêts tels que le secret industriel et commercial 
(25 ans), la vie privée (150 ans), l’état civil (75 ans), la vie des personnes mineures 
(100 ans) ou le secret médical (120 ans). Seules les archives relatives aux armes de 
destruction massive sont incommunicables.  
Afin de pouvoir consulter des documents soumis à ces délais spécifiques de 
communication, il existe plusieurs formes de dérogations possibles, soit individuelles, 
soit collectives ou générales.  
Si un particulier souhaite accéder à un ou plusieurs documents dont le délai de 
communication n’est pas échu, il peut faire une demande de dérogation à 
l’administration centrale des archives qui a un délai de 2 mois pour répondre à sa 
demande. Sur le formulaire de dérogation, qui est commun à l’ensemble des 
services d’archives publiques, le demandeur doit décliner son identité, indiquer la ou 
les cotes qu’il souhaite consulter et les raisons de sa démarche. Le service 
producteur et le service des archives doivent donner un avis sur cette demande de 
communication. Le formulaire est ensuite transmis au Service interministériel des 
Archives de France (SIAF). La dérogation est accordée s’il est estimé que la 
communication du ou des documents ne porte pas une atteinte excessive aux intérêt 
que la loi entend protéger.  
Il existe également des dérogations plus générales qui portent sur des thématiques 
ou des typologies ou qui sont spécifiques a une profession.  
Certains fonds d’archives font l’objet d’ouverture anticipée. C’est par exemple le cas 
des archives relatives à la Seconde Guerre mondiale qui font l’objet d’une dérogation 
générale depuis décembre 2015. Les recencements de population, normalement 
protégée par le délai de 75 ans, ont également fait l’objet d’une dérogation qui 
permet au public de les consulter librement jusqu’en 1975. 
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Certaines professions bénéficient également de dérogations pour leur permettre de 
mener à bien leurs missions. C’est par exemple le cas des notaires et généalogistes 
professionnels qui peuvent avoir accès aux registres de naissances et de mariages 
avant l’expiration du délai de 75 ans. Leur dérogation est nationale et leur est 
accordée pour une durée de 2 ans. 
 
Question 2 : Qu’est ce qu’un tableau de gestion d’archives ? 
 
Un tableau de gestion d’archives est un outil destiné aux services producteurs 
d’archives pour les aider à gérer quotidiennement leurs documents. Cet outil leur 
indique ce qui doit être conservé et ce qui peut-être proposé à l’élimination. 
Un tableau de gestion comporte généralement 4 colonnes :  

Typologies DUA Sort final Observations 
    
 
D’autres informations peuvent être ajoutées comme par exemple les délais de 
communicabilité. 

 La colonne « typologies » reprend les différents documents produits par le service. 
Ces typologies sont souvent présentées suivant un plan de classement respectant 
les grandes missions du service.  

 La colonne « DUA » indique pour chaque typologie documentaire sa Durée d’Utilité 
Administrative c’est à dire la durée minimale pendant laquelle le document doit être 
conservé, soit par le service, soit en préarchivage dans un service d’archives (ou 
éventuellement externalisé). 

La colonne « Sort final » indique ce que ce document va devenir à l’issu de sa DUA. 
Il y a 3 possibilités :  
- le versement dans un service d’archives, ces documents seront alors conservés à 
l’infini 
- l’élimination : les documents pourront être éliminés après avoir obtenu un visa 
d’élimination de l’administration centrale des archives  
- le tri : une partie des documents sera conservée. Ils doivent faire l’objet d’une 
sélection ou d’un échantillonnage. 
Les critères de tri peuvent être très variables en fonction de la nature des 
documents. Le nouveau cadre méthodologique pour la sélection des archives permet 
de guider les archivistes dans le choix de critères de tri pertinent et la réalisation 
d’échantillons représentatifs. 

 La colonne « observations » permet de faire référence à des textes règlementaires, 
d’expliciter la raison du sort final ou encore d’expliquer les critères de tri.  
 
Le tableau de gestion d’un service est réalisé en collaboration entre le service 
d’archives et le service producteur. L’archiviste s’appuie sur les circulaires de tri 
nationales réalisées par le SIAF (par exemple celle de 2009 communes aux 
différentes collectivités territoriales qui traite notamment des archives des services 
ressources humaines ou marchés publics ou encore celle de 2014 spécifique aux 
missions des communes et intercommunalités) pour commencer un tableau de 
gestion. L’archiviste doit également mener des entretiens avec le service producteur 



  
  

 

Document mis à jour le 31/03/2021 3/5 

(directeur, chefs de service, agents) afin de bien comprendre les missions du service 
et les typologies documentaires produites et ainsi pouvoir adapter le tableau de 
gestion au fonctionnement service. La présentation de ce tableau doit être la plus 
simple et la plus compréhensible possible afin que chaque agent puisse s’en servir 
au quotidien pour gérer ses archives.  
Ce tableau doit être validé à la fois par l’archiviste, le service, la direction générale de 
la collectivité et un représentant de l’administration des archives (le Directeur des 
Archives départementales dans le cas d’une commune par exemple). 
 
Question 3 : 
L’état civil : origines, typologie, usages, conservation, communication et diffusion.  
 
L’état civil que nous connaissons aujourd’hui trouve son origine en 1539 avec 
l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose la tenue de registres au niveau des 
paroisses pour les baptêmes, les mariages et les sépultures. Après la révolution 
française, la gestion de ces registres devient laïque avec la tenue de registres de 
naissances, de mariages et de décès au niveau des communes. L’état civil se 
présente sous forme de registres. Suivant la taille de la commune, les différents 
actes peuvent être regroupés en un registre ou il peut exister un registre séparé par 
type d’acte et par année. A la fin de chaque registre figure une table annuelle. Il 
existe également des tables décennales qui reprennent par ordre alphabétique les 
naissances, mariages et décès et la date de chaque acte par période de 10 ans. 
Les registres d’état civil sont tenus en deux exemplaires par les communes. Elles en 
conservent un et envoie le second au greffe du tribunal. Ce second exemplaire sera 
ensuite versé aux services départementaux d’archives. Cela explique la présence 
des registres dans deux types de services d’archives : communal et départemental.  
Ces deux collections ne sont toutefois pas totalement identiques car seul le registre 
conservé en commune est mis à jour avec les mentions marginales (mariage, décès, 
reconnaissance, divorce, etc.). Le fait de continuer à conserver les deux exemplaires 
pose aujourd’hui question.  
 
La conservation des registres paroissiaux et d’état civil doit faire l’objet d’une 
attention toute particulière afin qu’ils puissent être conservés « ad vitam eternam ». 
Ils doivent être conservés dans un endroit sécurisé, dans un local respectant les 
normes de conservation (18°C. 55 % hygrométrie) afin d’éviter de trop grandes 
variations de températures et d’hygrométrie et éviter ainsi les moisissures et la 
détérioration du papier et de l’encre. Leur conditionnement doit être neutre tout 
comme les matériaux utilisés pour relier les registres ou les restaurer. Les 
photocopies de ces registres sont interdites. Il est intéressant de prévoir des 
campagnes de microfilmage et de numérisation afin de préserver les documents 
originaux. 
 
Les registres d’état civil sont tout d’abord utilisés pour des raisons administratives 
afin d’officialiser la naissance, le mariage et le décès d’un individu et pouvoir justifier 
de différents droits pour la personne ou ses descendants.  
Ces registres sont ensuite largement utilisés pour établir la généalogie d’un individu, 
pour des raisons professionnelles (succession par exemple,) ou amateurs. Les 
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généalogistes représentent la grande majorité du lectorat des services publics 
d’archives.  
 
Les registres de naissance et de mariage sont communicables au public après un 
délai de 75 ans à compter de la clotûre du registre. Les registres de décès et les 
tables décennales sont en revanche immédiatement communicables.  
Afin de faciliter leur communication et leur diffusion, les services d’archives ont mis 
en place des campagnes de microfilmage puis de numérisation de ces documents 
qui font l’objet de communication très fréquentes. Dans un premier temps 
accessibles en salle de lecture, les registres sont de plus en plus souvent 
accessibles sur internet sur les sites des services d’archives. La plupart des services 
d’archives départementaux ont mis en ligne leur état civil numérisé et certains 
services municipaux mettent également en ligne leurs registres. L’état civil 
représente plus de 70 % des ressources mis en ligne par les services publics 
d’archives. La Commission nationale informatique et libertés, la CNIL, règlemente la 
mise en ligne des données à caractère personnelles. Les différents délais sont 
détaillés dans l’AU29 (autorisation unique). Un délai de 25 ans en plus des délais de 
communicabilités des archives publiques est ajouté pour les registres de mariage et 
de décès. Les actes de naissances peuvent être mis en ligne après 75 ans si les 
mentions marginales peuvent être floutées ou après un délai de 100 ans si ce n’est 
pas le cas. Afin de faciliter les recherches des internautes, de nombreux services 
proposent de l’indexation collaborative.  
La mise en ligne de ces millions d’images relatives à l’état civil pose la problématique 
de leur réutilisation.  
 
Question 1. 
Quelles obligations pour les communes en matière d’archivage et quels enjeux 
induits par la réforme territoriale ? 
 
Les communes sont propriétaires de leurs archives et ont l’obligation d’assurer leur 
gestion et leur mise en valeur d’après le Code du patrimoine… La gestion des 
archives est une dépense obligatoire. Cette obligation est indiquée dans le Code 
général des collectivités territoriales. Le Maire d’une commune est pénalement 
responsable des archives. A chaque élection municipale, un récolement des archives 
de la commune doit être établi. Il sert de procès-verbal de prise en charge pour le 
maire nouvellement élu. 
Les archives anciennes des communes de moins de 2 000 habitants (état civil de 
plus de 150 ans, cadatre ayant cessé de servir depuis plus de 30 ans et autres 
documents de plus de 100 ans,  doivent être déposées dans un service d’archives 
départementales. Les communes de plus de 2 000 habitants ont le choix. Ce dépôt 
peut être prescrit d’office par le préfet si les archives ne sont pas correctement 
conservées.  
Les communes restent dans tous les cas propriétaires de leurs archives. 
 
La réforme territoriale a des conséquences sur les archives des communes. Toutes 
les communes doivent aujourd’hui appartenir a une intercommunalité. Les 
métropoles vont également avoir un rôle de plus en plus importants dans 
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l’organisation territoriale française. Les enjeux pour les archives des communes se 
situent notamment au niveau de la mutualisation.  
Les intercommunalités sont également propriétaires de leurs archives et peuvent 
créer un service d’archives ou confier leurs archives au service d’archives d’une 
commune membre.  
Ces dispositions prévus dans le code du patrimoine ouvrent de nombreuses 
possibilités en matière de mutualisation des archives de chaque commune membre 
d’une intercommunalité. Cette mutualisation concerne les locaux, le personnel mais 
peut également se matérialiser à travers des groupements de commande ou des 
réflexions et travaux en commun sur certains sujet tels que l’archivage électronique.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


