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HISTORIQUE ET ORGANISATION DES ARCHIVES EN FRANCE 

 

HISTORIQUE 

 

La fonction archivistique était déjà bien établie sous l’Empire romain. En revanche, l’organisation 

des chancelleries mérovingiennes puis carolingiennes sont déficientes. Il faut attendre la bataille de 

Fréteval le 3 juillet 1194 et la perte des archives royales pour que soit instauré une pratique 

archivistique par la monarchie capétienne. Philippe Auguste décide de les reconstituer et de les 

conserver à la forteresse du Louvre. En 1309, Philippe Le Bel réorganise le trésor des chartres 

conservé à la Sainte Chapelle et les confie à Pierre d’Etampes, greffier principal de la chambre des 

comptes. A la fin de l'Ancien régime, il existe des milliers de dépôts mais sans la notion d’archives 

publiques. 

C’est la Révolution qui crée une administration spécifique des archives pour répondre à des besoins 

: conservation des archives des institutions, regroupement des fonds des administrations de l’Ancien 

régime, prise en charge des archives saisies comme biens nationaux.    

Le décret du 7 septembre 1790 crée les Archives nationales mais le texte fondamental est la loi du 7 

messidor an II (25 juin 1794). Elle a créé ainsi la centralisation des archives de la Nation, 

l’établissement de leur publicité en opposition avec la pratique antérieure du secret d’État et la 

création d’un réseau archivistique national. 

  

La création des archives départementales est née de la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796).  

Jusqu’en 1884, les Archives nationales d’une part, le réseau des archives locales (Archives 

départementales, communales et hospitalières) d’autre part, évoluent séparément. Les premières sont 

un grand établissement de l’État dont le rattachement ministériel a varié jusqu’en 1870 pour se 

stabiliser à l’Instruction publique. Les Archives Nationales s’installent en 1808 à l’hôtel de Soubise, 

où elles se trouvent toujours. Les archives locales relèvent quant à elles d’un bureau du ministère de 

l’Intérieur. La Monarchie de Juillet et le Second Empire sont pour elles la vraie période de 

l’organisation : mise en place des règlements et des méthodes, dotation en personnels spécialisés avec 

les élèves de l’École des Chartes, lancement des collections d’inventaires imprimés. 

  

C’est de la fusion au sein du ministère de l’Instruction publique des Archives nationales et du bureau 

des archives du ministère de l’Intérieur que naît en 1897 la direction des Archives, devenue en 

1936 direction des Archives de France. Celle-ci est depuis 1959, date de création du ministère des 

Affaires culturelles d’André Malraux, une des directions du ministère de la Culture. 

  

La loi du 3 janvier 1979 sur les archives, accompagnée de ses décrets d’application datant du 3 

décembre, est venue réunir en un corpus cohérent l’ensemble des règles de gestion des archives 

publiques et de protection des archives privées, qui s’appliquent à tous les organismes publics, 

nationaux ou locaux. 

 

ORGANISATION DES ARCHIVES EN FRANCE 

 

Le code du patrimoine dispose que la conservation des archives est organisée « dans l’intérêt public, 

tant pour les besoins et la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou 

privées que pour la documentation historique de la recherche ». À chaque niveau de l’organisation 

territoriale de la France, de l’État jusqu’aux communes, le public est donc en droit de trouver les 

moyens de repérer et de consulter les documents qui l’intéressent. 



 

  

 Ceux des documents qui sont des archives publiques au sens du code du patrimoine sont conservés 

dans de multiples institutions et organismes, sur lesquels le Service interministériel des archives de 

France exerce un contrôle scientifique et technique. 

Le SIAF est chargé de proposer au ministre de la Culture les choix stratégiques à opérer en matière 

d’archives et de les mettre en œuvre. Il exerce un rôle de conseil, d'incitation, de réglementation, 

d'évaluation et de contrôle en ce qui concerne la collecte, le tri, le classement, la description, la 

conservation et la communication des archives publiques autres que celles des ministères des Armées 

et de l'Europe et des Affaires étrangères. Il s'appuie sur le Conseil supérieur des Archives (CSA) et 

le Comité interministériel des Archives de France (CIAF). 

Afin de garantir le respect de la légalité et l’application de normes scientifiques et techniques 

uniformes, il exerce son contrôle sur les Archives nationales, sur les services d’archives des 

collectivités territoriales et sur ceux des organismes autorisés, à titre dérogatoire, à gérer eux-mêmes 

leurs archives définitives.  

Il concourt à la sauvegarde des archives privées qui présentent un intérêt pour l’histoire, soit en faisant 

classer certains fonds comme archives historiques, ce qui permet de contrôler leurs conditions de 

conservation et d’assurer leur maintien sur le territoire national, soit en subventionnant l’acquisition 

de documents par des services d’archives publics. 

Il coordonne la diffusion et la mise en valeur du patrimoine archivistique sur l’ensemble du territoire 

et fournit son expertise à près de 800 services d’archives publics, au moyen notamment de journées 

d’études, de réunions interrégionales et de cycles de formation. Son action est soutenue, en région, 

par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC). 

L'organisation du service interministériel des Archives de France est fixée par l’article 3 de l’arrêté 

du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale des patrimoines. 

 Les Archives nationales sont constituées de trois services à compétence nationale. Le premier est 

généraliste et regroupe les sites de Paris et Pierrefitte-sur-Seine.  

Les deux autres sont spécialisés et décentralisés : les Archives nationales d’Outre-Mer sont à Aix-en-

Provence et les Archives nationales du monde du travail à Roubaix. 

 Les collectivités territoriales (communes et intercommunalités) sont propriétaires de leurs archives, 

dont ils assurent eux-mêmes la conservation et la mise en valeur, conformément au code du 

patrimoine (articles L. 212-6 et L. 212-6-1).  Ils peuvent, dans certaines conditions régies par la loi, 

confier cette tâche au service d’archives d'une autre collectivité territoriale.  

L'article 212-11 prévoit en outre que les archives anciennes des communes de moins de 2000 

habitants doivent être déposées aux Archives départementales, sauf dérogation accordée par le préfet 

de département. 

 Un certain nombre d’organismes publics sont autorisés, à titre dérogatoire, à conserver eux-mêmes 

leurs archives définitives, à condition de les traiter et de les communiquer au public conformément 

aux règles en vigueur dans les services d’archives publics. 

 Les archives privées, en règle générale, relèvent de la responsabilité exclusive de leurs propriétaires. 

Toutefois, certaines d’entre elles, qui présentent un intérêt pour l’histoire, peuvent soit faire l’objet 

d’une mesure de classement comme archives historiques, soit être acquises par un service d’archives 

public lorsqu’elles sont mises en vente ou par donation. 

 



 

  

 

ACCEDER AUX ARCHIVES  

   

  A la différence des bibliothèques ou des centres de documentation, l’accès aux archives est régi par   

la loi. 

Les archives constituent un bien commun de la Nation : la valeur historique des archives ne 

dépend pas de leur ancienneté, mais de leur contenu. Des documents d'apparence anodine sont 

susceptibles d'apporter un témoignage essentiel pour écrire l'histoire de demain et éclairer les débats 

des sciences humaines et sociales. 

 

Le statut des archives publiques : 

Toute structure publique (administration centrale, déconcentrée, collectivité territoriale ou encore 

opérateur) ou structure privée chargée d'une mission de service public produit des archives publiques 

sur lesquelles pèsent un certain nombre de contraintes qui garantissent la transparence de l'action de 

l'administration. 

 

Caractéristiques des archives publiques : 

Les archives publiques ne peuvent être détenues sans droit : les administrations publiques et les 

personnes privées chargées d'une mission de service public (officiers ministériels, prestataire chargé 

d'une mission de service public dans le cadre d'une délégation de service public par exemple) les 

produisent et les détiennent. Mais, en dehors d'elles, nul n'est fondé à détenir des archives 

publiques. Un producteur d'archives publiques ne peut en aucun cas se séparer de ses archives en 

faveur d'une personne privée. 

Le service producteur ne peut retenir ses archives à la fin de la durée d'utilité administrative : il est 

alors tenu de les verser à un service public d'archives dépendant de l'administration des Archives de 

France (Code du patrimoine, art. R 212-12).  

 

Les archives publiques sont imprescriptibles : en cas de détention d'archives publiques sans droit 

par une personne quelle qu'elle soit, l'État est en droit de les revendiquer sans limite de temps. 

La gestion et la destruction des archives publiques font l'objet du contrôle scientifique et technique 

de l'État, exercé par le service interministériel des Archives de France (Code du patrimoine, art. R 

212-1 à 4), sauf : 

- pour l'administration centrale, les postes diplomatiques et consulaires ainsi que les établissements 

placés sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, qui sont sous le contrôle des services 

d'archives des Affaires étrangères (Code du patrimoine, art. R 212-5). 

- pour l'ensemble des forces, services, établissements et organismes des armées, ainsi que des services 

et établissements du ministère de la Défense, placés sous le contrôle des services d'archives du 

ministère de la Défense (Code du patrimoine, art. R 212-6). 

Il découle de ce contrôle que toute demande de destruction d'archives publiques est soumise au visa 

préalable de l'administration des Archives.  

 

Dispositions pénales protégeant les archives publiques : 

Du fait de leur nature, toute personne qui détient des archives publiques sans droit ni titre est tenue 

de les restituer sans délai à l'autorité compétente qui en fait la demande ; Toute tentative ou atteinte à 

l’intégrité des fonds d’archives (vol, dégradation) est punie par la loi, jusqu’à 45 000 euros d’amende 

et trois ans d’emprisonnement, Code du patrimoine, art. L 214-5. 

 

Les archives publiques font partie des trésors nationaux suivant la définition de l'article L 111-1 

du Code du patrimoine. Une loi portant diverses mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne 



 

  

dans le domaine de la propriété intellectuelle et artistique et du patrimoine culturel a été promulguée 

le 20 février 2015. 

Cette loi, véhicule de transposition de trois directives européennes, a modifié la définition des trésors 

nationaux, inscrite à l’article L. 111-1 du code du patrimoine, en y inscrivant expressément les 

archives publiques. Selon cette définition, les archives publiques et les archives privées propriété des 

personnes publiques conservées dans les services publics d’archives, et appartenant de ce fait aux 

« collections publiques », relevaient sans conteste du périmètre des trésors nationaux. La qualité de 

trésor national permet d’actionner un dispositif juridique spécifique en vue d’une restitution et impose 

surtout un régime de circulation contraignant.  

Les trésors nationaux ne peuvent en effet pas sortir du territoire douanier, sinon à titre temporaire et 

après autorisation du ministère de la culture (SIAF pour les archives) et aux seules « fins de 

restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une 

collection publique » (art. L. 111-7 du code du patrimoine). Tous les autres traitements, par exemple 

les opérations de numérisation, doivent intervenir sur le territoire national. Cette restriction à la 

circulation des archives permet de limiter les risques (un document détourné à l’étranger est difficile 

à récupérer) et leur apporte ainsi une meilleure protection. 

La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine intègre 

les archives mais doit être améliorée. Le statut d'archives publiques implique également des 

obligations en termes de communication et de réutilisation. 

Le nouveau principe « silence vaut acceptation » et les archives. 

 

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a introduit le principe général selon lequel le silence gardé 

pendant deux mois par l’administration saisie par un usager vaut acceptation de sa demande. C’est le 

principe inverse qui prévalait en règle générale jusqu’alors. 

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 12 novembre 2014, après publication des décrets 

qui ont établi la liste des procédures dérogatoires au nouveau principe « silence vaut acceptation » 

(SVA). 

 

Le Service interministériel des Archives de France, convaincu que certaines procédures de gestion 

des archives ne pouvaient pas relever du principe SVA en raison des risques encourus, a demandé, 

comme cela était prévu par la loi, des dérogations à ce principe. Elles ont été acceptées.  

 

En conséquence, les procédures suivantes continuent de relever du principe « silence vaut rejet » : 

 Communication d’archives publiques (art. L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine) ; 

 Accès anticipé, par dérogation, aux archives publiques (art. L. 213-3 du code du patrimoine) ; 

 Communication d’archives privées conservées par les services publics d’archives (art. L. 213-6 du 

code du patrimoine) ; 

 Agrément de prestataires de tiers-archivage pour la conservation d’archives publiques courantes et 

intermédiaires (art. L. 212-4 et R. 212-28 du code du patrimoine) ; 

 Visa d’élimination d’archives publiques (art. L. 212-2, L. 212-3 et R. 212-14 du code du patrimoine). 

 

Ce régime dérogatoire a également été retenu pour les demandes de réutilisation d’informations 

publiques, sauf pour les demandes « tendant à la délivrance d’une licence conforme à une licence-

type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son 

objet et de ses bénéficiaires ». Les licences-types que les services publics d’archives ont généralement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028183023
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=831458B6F8010B66D77558C6248AD16B.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000019202902&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150120
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=831458B6F8010B66D77558C6248AD16B.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000020566964&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150120
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=831458B6F8010B66D77558C6248AD16B.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000019202895&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150120
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=831458B6F8010B66D77558C6248AD16B.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000019202886&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150120
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=831458B6F8010B66D77558C6248AD16B.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000019202826&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150120
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=831458B6F8010B66D77558C6248AD16B.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000024240388&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150120
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=831458B6F8010B66D77558C6248AD16B.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000019202835&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150120
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=831458B6F8010B66D77558C6248AD16B.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000019202832&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150120
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=831458B6F8010B66D77558C6248AD16B.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000024240358&cidTexte=LEGITEXT000006074236


 

  

adoptées ne répondent pas à cette définition dans la mesure où l’usager doit y inscrire l’analyse et/ou 

la cote des archives qu’il souhaite réutiliser. 

Si le délai de droit commun à l’expiration duquel silence vaut rejet est de deux mois, il n’est que d’un 

mois pour les demandes de communication de documents administratifs et d’archives publiques et 

les demandes de réutilisation d’informations publiques, et de quatre mois pour les demandes 

d’agrément de tiers-archiveurs. 

Le nouveau principe SVA et ses exceptions s’appliquent depuis le 12 novembre 2014 aux 

administrations de l’État et à ses établissements publics administratifs. Il sera étendu aux collectivités 

territoriales, à leurs établissements publics, aux organismes de sécurité sociale et aux autres 

organismes chargés de la gestion d’un service publics administratif à compter du 12 novembre 2015. 

Cette application différée n’a pas d’incidence en matière d’archives dans la mesure où le régime 

« ancien », qui continue provisoirement de s’appliquer à certains types d’organismes, correspond au 

nouveau régime d’exception applicable aux administrations de l’État. 

 

Les demandes abusives 

 

L'article 2 de la loi modifiée du 17 juillet 1978 indique que « l'administration n'est pas tenue de 

donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou 

systématique ». 

 

D'après la jurisprudence de la CADA, une demande est qualifiée d'abusive en fonction : 

- Du nombre de demandes et du volume de documents demandés ; 

- Du caractère répétitif et systématique des demandes, notamment sur un même sujet ; 

- De la volonté de nuire à l’administration ; 

- Dans le cas d’un contexte tendu entre le demandeur et l’administration saisie. 

 

L’accès matériel au document d'archives publiques se fait au choix du demandeur, mais dans 

les limites techniques de l’administration (art. 4 de la loi modifiée du 17 juillet 1978) : 

-Par consultation gratuite sur place, sauf si la conservation du document ne le permet pas ; 

-Par la délivrance d’une copie de même nature aux frais du demandeur, si la conservation du 

document le permet ; 

-Par courrier électronique et sans frais, seulement si le document est disponible sous format 

électronique. 

- Article 6 de la loi modifiée du 17 juillet 1978 : la communication par occultation. Lorsque la 

demande d'accès porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables 

en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est 

communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. 

 

Exceptions à la libre communicabilité des archives publiques : 

Le droit d’accès aux archives publiques ne concerne que des documents achevés. Ainsi, il ne concerne 

pas les documents préparatoires à une décision administrative, tant qu'elle est en cours d'élaboration 

(loi n° 78-753 modifiée du 17 juillet 1978, art. 2). En outre, cet accès est limité par des exceptions 

visant à garantir la sécurité publique et la vie privée des citoyens (Code du patrimoine, art. L 213-2). 

 

La communication immédiate des archives est la règle de droit commun, mais différents délais de 

communicabilité s'appliquent à certains types de documents (en particulier ceux mettant en cause la 

vie privée des individus et la sûreté de l'Etat), selon le livre II du code du patrimoine consacré aux 

archives. 

Lorsqu’un chercheur désire consulter un document encore couvert par le délai de communicabilité 

prévu dans la loi, il a la possibilité de demander une autorisation de consultation par dérogation. 



 

  

 

Conformément à la circulaire ministérielle du 29 juillet 2010, cette demande d’autorisation est à 

formuler auprès du service d’archives où sont conservés les documents. L’usager doit ainsi décliner 

son identité ainsi que ses motivations précises, et souscrire un engagement de réserve de ne divulguer 

aucune information susceptible de porter atteinte aux droits et intérêts protégés par la loi (notamment 

la vie privée des personnes, la sécurité de l’État ou ses intérêts en matière de politique extérieure ou 

de défense nationale). De ce fait, l’autorisation de reproduction des documents sous dérogation est 

interdite.  

Après examen de la demande et des documents, le service d’archives émet un avis, favorable ou non. 

Il le transmet alors au ministre de la Culture (Service interministériel des Archives de France), à qui 

il appartient de statuer. Le ministre de la Culture (et en pratique, son Directeur chargé des Archives 

de France) ne peut toutefois pas passer outre un refus de l’autorité dont émanent les documents ; il se 

trouve alors en situation de compétence liée.  

En revanche, il peut opposer un refus final à une demande qui a recueilli l’accord de l’autorité dont 

émanent les documents s’il l’estime nécessaire. Dans tous les cas, tout refus, qu’il soit opposé par 

l’administration des archives ou par l’autorité dont émanent les documents, doit être dûment motivé. 

  

En cas de refus, l’usager peut saisir dans les deux mois la Commission d’accès aux documents 

administratifs (CADA), qui émet un avis dans les deux mois suivant la réception de la demande. La 

CADA n’émet toutefois qu’un avis, qui ne contraint pas le service producteur ou l’administration des 

archives à revenir sur sa décision. En cas de maintien de son refus malgré un avis favorable de la 

CADA, l’usager peut alors introduire un recours au tribunal administratif. De même, un nouveau 

refus opposé par l’administration à la suite d’un avis favorable rendu par la CADA peut être attaqué 

devant le tribunal administratif. 

 La saisine de la CADA est toutefois obligatoire avant tout contentieux (art.20delaloi78 

753du17juillet1978)  

 

La démocratisation passe par le développement de la transparence. La mise en place d'un observatoire 

national des dérogations géré par le Service interministériel des Archives de France, permet 

d'améliorer la connaissance de l'ensemble des dérogations individuelles accordées pour l'accès aux 

archives non librement communicables et de renforcer la cohérence des décisions prises, mais aussi 

de mettre à la disposition du public des informations statistiques sur l'accès aux archives par cette 

voie.  

Pour ce qui concerne les archives privées constituées par dons, legs, cessions ou dations, le service 

d’archives dépositaire est tenu de respecter les conditions émises par les propriétaires. 

 

Réutilisation des informations publiques : 

L'article 10 de la loi modifiée du 17 juillet 1978 introduit le droit de réutilisation des informations 

publiques contenues dans les documents administratifs. Ce droit couvre la possibilité pour toute 

personne « d’utiliser [ces informations] à d'autres fins que celles de la mission de service public pour 

les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. » 

 

Sont exclus de ce droit de réutilisation, les informations contenues dans des documents : 

- « dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres 

dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ; 

- Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une 

mission de service public à caractère industriel ou commercial ; 

- Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. » 

 



 

  

Si les informations publiques contiennent des données à caractère personnel, elles ne peuvent être 

réutilisées qu'après anonymisation ou accord exprès des personnes concernées (loi n° 78-753 

modifiée du 17 juillet 1978, art. 13) et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 modifiée du 

6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Indépendamment des frais de reproduction et d'envoi, toute réutilisation peut faire l'objet de la 

perception d'une redevance, qui doit alors être encadrée par une licence (loi n° 78-753 modifiée du 

17 juillet 1978, art. 15 et 16, et décret 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents 

administratifs et à la réutilisation des informations publiques, art. 37 à 41). Cette redevance prend en 

compte les coûts de collecte et de production des informations ainsi qu'une rémunération raisonnable 

des investissements. 

 

Le droit à la propriété intellectuelle 

 

La propriété intellectuelle est le domaine comportant l'ensemble des droits exclusifs accordés sur 

des créations intellectuelles.  

 

Elle comporte deux branches : 

 la propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux œuvres de l'esprit, est composée du droit 

d'auteur, du et des droits voisins. 

 la propriété industrielle, qui regroupe elle-même, d'une part, les créations utilitaires, comme 

le brevet d'invention et le certificat d'obtention végétale ou au contraire un droit de protection 

sui generis des obtentions végétales, et, d'autre part, les signes distinctifs, notamment la 

marque commerciale, le nom de domaine et l'appellation d'origine. 

Elle comprend un droit moral (extrapatrimonial) qui est le seul droit attaché à la personne de l'auteur 

de l’œuvre qui soit perpétuel, inaliénable et imprescriptible, et qui s'applique donc de manière post-

mortem, même après que l'œuvre soit tombée dans le domaine public (soit maintenant 70 ans après 

la mort de l’auteur). 

Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son œuvre 

de l’esprit originale. Il se compose d'un droit moral et de droits patrimoniaux. 

Les droits patrimoniaux permettent à l'auteur d'être rémunéré pour chaque utilisation de son œuvre. 

Ils ne sont accordés que pour une durée limitée qui varie selon les pays et la nature de l'œuvre. À 

l’issue de la durée de protection, l'œuvre entre dans le domaine public, et peut être librement utilisée 

par tous.  

Le droit d'auteur donne le choix exclusif des modalités de publications, reproduction, adaptation et 

traduction de ses œuvres pour un temps donné. Son rôle fondamental est en effet de permettre à 

l'auteur, s'il le souhaite, d'obtenir une rémunération pour son travail en le protégeant de la copie non 

autorisée de ses œuvres, notamment du piratage. 

 

Les droits moraux sont essentiellement liés à la personnalité de l'auteur et regroupent le droit de 

revendiquer la paternité de l'œuvre, le droit de décider du moment et des modalités de sa publication 

(droit de divulgation), le droit de s'opposer à toute déformation ou mutilation de l'œuvre (droit au 

respect de l'œuvre), le droit de s'opposer à toute utilisation pouvant porter atteinte à la réputation ou 

à l'honneur de l'auteur. En droit français, ils comportent également le « droit de retrait et de repentir », 

c'est-à-dire qu'un auteur a le droit de demander à ce que son œuvre soit retirée de la circulation en 

échange d'une compensation des personnes engagées dans sa distribution, qui jouissent par ailleurs 

d'un droit de priorité en cas de remise en circulation de ladite œuvre. Contrairement aux droits 

patrimoniaux, ces droits moraux sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles : un auteur ne peut 
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pas les céder (mais ils sont transmis par héritage car perpétuels), ils n'expirent pas et il est impossible 

d'y renoncer. 

 

 

ORGANISER SES RECHERCHES 

 

Entreprendre une recherche dans les Archives est un travail complexe. Avant de l’entreprendre, 

chacun doit avoir à l’esprit les mécanismes généraux de constitution et de conservation des fonds 

d'archives.  

Les archives sont en effet classées selon un grand principe fondamental : le principe de provenance, 

c’est-à-dire que le classement des fonds d’archives, ainsi que leur lieu de conservation, dépendent de 

l’organisme qui a produit les documents.  

 

Les services d’archives ne sont donc pas des centres de documentation où les collections 

documentaires sont constituées en fonction des attentes des publics. 

 

Avant de commencer une recherche, il est donc nécessaire d’identifier le ou les intervenants, publics 

ou privés, qui ont agi dans le domaine qui vous intéresse. S’il est toujours possible de retrouver dans 

quel service d’archives ont été déposées les archives de telle ou telle administration, il n’en va pas de 

même des archives privées (famille, entreprises, associations, partis politiques, etc.) qui ont rejoint 

des dépôts d’archives par la volonté des déposants à l’occasion de dons, de legs, de dépôts. 

  

ORIENTATION GENERALE 

  

Les archives produites par les administrations centrales de l’État (ministères, établissements publics 

nationaux), les archives de la présence coloniale française outre-mer, et les archives des grands 

acteurs du monde du travail (entreprise, syndicats) sont conservées dans différents lieux et sont 

rattachées aux Archives nationales.  

  

Toutefois, les ministères de la Défense, des Affaires étrangères et de l’Économie et des finances 

disposent de leurs propres services d’archives.  

Pour des recherches sur l'architecture française du XXe siècle, vous pouvez vous adresser à la Cité 

de l'architecture et du patrimoine.  

  

Les services d’Archives départementales conservent les documents produits d’une part par les 

Conseils départementaux, d’autres parts par les préfectures et les administrations déconcentrées de 

l’État.  

Les archives produites par les Conseils régionaux sont conservées par les services d’Archives 

régionales ; celles produites par les municipalités par les services d’Archives communales et pour 

les communautés de communes, EPCI par les services d’Archives intercommunales.  

 

Toutefois, vous devez vous reporter sur le cadre de classement (I) de chaque institution et connaître 

la communicabilité (II) des documents. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

I. LES CADRES DE CLASSEMENT DES ARCHIVES PUBLIQUES 

 

ARCHIVES NATIONALES 

 

Section ancienne 

Série E   Conseil d’Etat et des finances, conseil des dépêches 

Série G  Administrations financières et spéciales  

Série H  Administrations provinciales et comptabilités diverses 

 Série J, JJ Trésor des chartes 

 Série K et 

KK 
Monuments historiques 

 Série L et 

LL 
Monuments ecclésiastiques 

 Série M et  

          MM 

Ordres militaires et hospitaliers, universités et collèges, séminaires, congrégations, 

Ecoles spéciales, titres nobiliaires. 

Série O/1 Maison du Roi 

Série  P et PP Chambre des comptes 

Série Q/1 

         et Q/3 
Domaines 

Série R Papier domaniaux séquestrés des princes de sang 

Série S Biens des établissements religieux 

Série T Papier privés tombés dans le domaine public 

Série TT Affaires et biens des protestants  

Série U Extraits et procédures judicaires 

Série V Grande chancellerie et conseils 

Série X Parlement de Paris 

Série Y Châtelet de Paris 

Série Z et ZZ Juridictions spéciales et ordinaires. Notariats, bureaux des saisies réelles et des 

consignations 

 

Section moderne 

Série A Collections originales de lois et décrets  

Série B Elections et votes 

Série C et CC Assemblées nationales. Sénat. Chambre et Cour des pairs 

Série D Missions des représentants du peuple et comités des assemblées 

Série F Administration générale de la France (versements des ministères et administrations) 

Série O Maisons du Roi et de l’empereur 

Série Q/2 Biens nationaux et affaires domaniales 

Série W Juridictions extraordinaires 



 

  

Série Z Juridictions spéciales et ordinaires 

Série AA Collections de lettres et pièces diverses 

Série AF Archives du pouvoir exécutif (1789-1815) 

Série AG Papiers des chefs d’Etat 

Série AJ Fonds divers remis aux Archives 

Série AK Cour des Comptes 

Série AL Conseil d’Etat 

Série AV Témoignages oraux et archives audiovisuelles 

Série BB Ministère de la justice 

Série CE Conseil économique 

Série LH Grande chancellerie de la Légion d’honneur 

 

Fonds spéciaux 

Série MC Minutier central des notaires de Paris 

Série N Cartes et Plans 

Série AD Archives imprimées 

Série AE Musée de l’histoire de France 

Série Mi Microfilms 

Série AB/XIX Documents entrés par voie extraordinaire 

Série AP Archives personnelles et familiales (Roubaix) 

Série AQ Archives d’entreprises 

Série AR Archives de presse 

Série AS Archives d’association 

 

Voir sur le site internet des Archives nationales, l’état des Fonds et des inventaires, répartis sur les 

deux sites (Paris et Pierrefitte). 

 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE SEINE ET MARNE 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

 

A  Actes du pouvoir souverain et domaine public : ordonnances, édits, apanages, famille royale. 

B  

Cours et juridictions, parlements, bailliages, sénéchaussées, prévôtés (sous-série 2Bp), cour des 

comptes, cour des aides, cour des monnaies, greniers à sel, maîtrise des Eaux et Forêts (sous-série 

4B), capitainerie des chasses : registres d’audience, pièces du greffe. 

C  

Administrations provinciales, intendances, élections, autres divisions administratives : rôles 

d’impositions, plans d’intendance, procès-verbaux d’arpentage, registres du contrôle des actes, 

insinuation. 

D  Instruction publique, sciences et arts, collèges et sociétés académiques. 

G  
Clergé séculier (archevêchés, chapitres, évêchés, séminaires, églises paroissiales et leurs 

fabriques, chapelles. 

H  
Clergé régulier (ordres religieux d’hommes, de femmes, ordres militaires religieux, abbayes et 

prieurés, hospices et maladreries. 

I  Archives ecclésiastiques : fonds divers où clergés séculier et régulier ne sont pas distincts. 



 

  

 

 

 

Archives révolutionnaires (1790-1800) 

 

L  

Administrations du Département, des districts et des cantons, tribunaux, lois et décrets imprimés, 

délibérations du Directoire, enregistrements des lois, police générale, salubrité, subsistances, 

trésor public, forêts, affaires militaires, instruction publique, sciences et arts, commerce et 

industrie, poids et mesures, biens communaux et administrations judiciaires du Département, 

cultes, notaires, administration cantonale, comités de surveillance, Eaux et Forêts, etc. 

Archives modernes (1800 – 10 juillet 1940) 

 

M  

Administration générale et économie, cabinet du préfet, élections (sous-série 1Mp, 3Mp), 

personnel administratif (sous-série 2Mp), mouvements de population (sous-série 6M), Eaux et 

Forêts (sous-série 7Mp), recensements (sous-série 10M), distinctions honorifiques, hygiène et 

santé publique, police administrative, subsistances, agriculture, industrie, sûreté générale. 

N  
Conseil général (sous-série 1N), administration et comptabilité départementales, immeubles et 

bâtiments départementaux (sous-série 4N), service départemental d’architecture. 

O  
Communes : personnel (sous-série 1O) et comptabilité, administration (sous-série 2O et 4Op) et 

comptabilité, voirie vicinale, dons et legs. 

P  

Trésor public et comptabilité générale (sous-série 1Pp), rôles des contributions directes (sous-

série 2Pp), contributions indirectes (sous-série 3Pp), Cadastre (sous-série 4P), Postes et 

télécommunications (sous-série 6Pp), douanes, Eaux et Forêts. 

Q  

Domaines, ventes de biens nationaux, déportés, émigrés, administration du séquestre des biens 

(sous-série 1Q), séparation des Églises et de l’État (sous-série 2Q), biens communaux (sous-série 

3Q). Enregistrement et timbre, hypothèques (sous-série 4Q) cessions, acquisitions, échanges. 

R  

Affaires militaires, registres matricules (sous-série 1R), justice militaire (sous-série 2R), anciens 

combattants et victimes de guerre (sous-série 3R), garde nationale (sous-série 4R), gendarmerie 

(sous-série 5R), sapeurs-pompiers (sous-série 6R), marine et garde-côtes (sous-série 7R), 

occupation de la France (sous-série 8R), prisonniers de guerre (sous-série 9R), organismes 

temporaires du temps de guerre (sous-série 10R). 

 

S  

Travaux publics et transports, Ponts et Chaussées (sous-série 1S), grande voirie (sous-série 2S), 

cours d’eau et usines (sous-série 3S), rivières, navigation (sous-série 4S), canaux (sous-série 5S), 

ports (sous-série 6S), mines et carrières (sous-série 7S), drainage (sous-série 8S), chemins de fer 

(sous-série 9S). 

T  
Enseignements (sous-série 1T), librairie (sous-série 2T), affaires culturelles (sous-série 4T), 

sports (sous-série 5T), imprimerie. 

U  
Justice : tribunaux correctionnels, justices de paix, cour d’assises, juridictions d’exception, 

officiers publics et ministériels, tribunaux de commerce. 

V  

Cultes, clergé catholique séculier (sous-série 1V), organisation et police du culte catholique, 

immeubles et bâtiments diocésains (sous-série 3V), immeubles et bâtiments paroissiaux (sous-

série 4V), fabriques (sous-série 5V), clergé catholique régulier (sous-série 6V), cultes non 

catholiques (sous-série 7V), dépenses du culte (sous-série 8V). 



 

  

X  
Assistance et prévoyance sociales (sous-série Xp), établissements de bienfaisance (sous-série 

2X), établissements hospitaliers (sous-série 1X), hospices (sous-série WXp). 

Y  
Établissements pénitentiaires (sous-série Yp), établissements de répression (sous-série 1Y), 

prisons départementales (sous-série 2Y), dépôts de mendicité (sous-série 3Y). 

Z  Sous - préfectures (sous-série Zp) de Coulommiers, Fontainebleau, Meaux, Provins. 

Archives contemporaines (depuis le 10 juillet 1940) 

 

W  Archives de toutes les administrations de l’État ou du Département.  

Séries toutes périodes 

 

E  

Féodalité, communes, bourgeoisie, familles, corporations d’arts et métiers (sous-série 4E), 

confréries et sociétés laïques (sous-série 5E), doubles des registres paroissiaux puis d’état civil 

(sous-série 6E), archives notariales (sous-séries par étude notariale), publications de mariage 

(sous-série 8E), pièces annexes (sous-série 9E). 

Edt  Archives communales déposées (sous-séries par commune). 

F  

Archives privées : collections d’érudits, dactylogrammes et manuscrits déposés, pièces isolées, 

papiers de famille, dons, achats, mémoires et thèses. La série F, ouverte en 1881, a été fermée 

en 1981 et remplacée par la série J. 

Fi  
Documents figurés, cartes, plans, estampes, photographies, cartes postales, affiches et posters, 

factures à en-tête. 

Hdt  Archives hospitalières : Hôtel-Dieu, maladreries, hospices. 

J  
Archives privées : collections d’érudits, dactylogrammes et manuscrits déposés, pièces isolées, 

papiers de famille. 

K  

Lois, ordonnances et arrêtés depuis 1790, Bulletins des lois (sous-série 1K), Gazette nationale, 

Journal officiel de la République française (sous-série 2K), Recueil des actes administratifs de 

la préfecture de Seine-et-Marne (sous-série 3K), arrêtés du Préfet. 

Mi  

Microfilms de complément (sous-série 1MI) et de substitution (sous-série 5MI), reproduction 

d’archives communales non déposées et d’archives privées, microfilms de sécurité (sous-série 

2MI), microfilms de documentation (sous-série 4MI). 

Séries spécifiques aux archives départementales de Seine-et-Marne 

 

AC  Archives communales déposées. 

AZ  Publications de petits formats. 

CA  
Documents administratifs provenant du centre de pré-archivage de la Cité administrative 

(1973-1980). 

PF  Documents administratifs provenant du centre de pré-archivage de la Préfecture (1976-1979). 

Mdz  
Archives privées, dossiers documentaires (1927 à 1984), manuscrits entrés par voie 

extraordinaire. 

Pz  Presse. 

Rev  Revues, périodiques. 

SC  
Série continue : documents administratifs parvenus aux Archives départementales de 1956 à 

1980. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES MUNICIPALES  

 

Archives anciennes (antérieures à 1789) 

 

Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune 

Série BB - Administration communale 

Série CC - Finances, impôts et comptabilité 

Série DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

Série EE - Affaires militaires 

Série FF - Justice, procédures, police 

Série GG - Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH - Agriculture, industrie, commerce 

Série II - Documents hors dimensions 

 

Archives modernes (postérieures à 1789) 

 

Série A - Lois et actes du pouvoir central 

Série B - Actes de l'administration départementale 

Série C - Bibliothèque administrative de la mairie 

Série D - Administration générale  

1 D - Conseil municipal : délibérations 

2 D - Actes de l'administration municipale 

3 D - Administration générale de la commune 

4 D - Contentieux et assurances 

Série E - Etat civil 

Série F - Population - économie sociale - statistiques 

1 F - Population 

2 F - Commerce et industrie 

3 F - Agriculture 

4 F - Ravitaillement 

5 F - Statistique générale 

6 F - Mesures d'exception 

7 F - Travail 

Série G - Contributions - cadastre - administrations financières, PTT - radio, télévision - poids et 

mesures 

1 G - Contributions directes 

2 G - Impôts extraordinaires 

3 G - Rapports avec les diverses administrations financières 

Série H - Affaires militaires 

1 H - Recrutement 

2 H - Administration militaire 

3 H - Garde nationale 

4 H - Sapeurs-pompiers 



 

  

5 H - Mesures d'exception et faits de guerre 

Série J - Police, justice, hygiène 

1 J - Police locale 

2 J - Police générale 

3 J - Justice 

4 J - Etablissement pénitentiaires 

5 J - Hygiène, santé, protection de l'environnement 

Série K - Elections, personnel, protocole, distinction honorifique 

1 K - Elections 

2 K - Personnel municipal  

3 K -Protocole et distinction honorifiques 

Série L - Finances communales 

1 L - Budgets et comptes communaux 

2 L - Recettes 

3 L - Dépenses 

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l'état, à la région, au département 

1 M - Bâtiments communaux 

2 M - Bâtiments appartenant à l'état, à la région, au département 

Série N - Biens communaux non-bâtis : terrains, forêts, eaux 

1 N - Gestion des biens communaux 

2 N - Exploitation des eaux par la commune (mares, abreuvoirs, plans d'eau) 

3 N - Biens nationaux 

Série O - Travaux publics - voirie – transports- navigation et régime des eaux  

1 O - Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations 

2 O - Transports publics, mines et carrières 

3 O - Navigation et régime des eaux 

Série P - Culte 

1 P - Culte catholique 

2 P - Période révolutionnaire 

3 P - Autres cultes 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q - Généralités et secours 

2 Q - Œuvres charitables et instituions diverses d'aide sociale 

3 Q - Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4 Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance 

Série R - Enseignement, action culturelle, sport, tourisme 

1 R - Enseignements 

2 R - œuvres scolaires et périscolaires 

3 R - Action culturelle, sciences, lettres et arts 

4 R - Sports, tourisme, loisirs 

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries 

Série T - Urbanisme 

1 T - Planification et aménagement foncier 

2 T – Urbanisme administratif 

3 T – Urbanisme réglementaire 

 

Archives contemporaines (de 1946 à nos jours) 

W classement par versements des services 

 

Archives privées 



 

  

1Z, 2Z etc. 

 

Archives iconographiques 

FI, A, MI, PH, NUM  

 

 

II. COMMUNICABILITE 

 

DELAI DE COMMUNICABILITE 

 

- 25 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), 

pour les documents dont la communication porte atteinte :  

 Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du 

pouvoir exécutif,  

 À la conduite des relations extérieures,  

 À la monnaie et au crédit public,  

 Au secret en matière commerciale et industrielle, 

 À la recherche des infractions fiscales et douanières,  

 Au secret en matière de statistiques (sauf dans le cas indiqué ci-dessous, où s'applique le délai 

de 75 ans) ; 

 

- 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte 

atteinte au secret médical (si la date du décès n'est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la 

date de naissance de la personne en cause) ; 

 

- 50 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), 

pour les documents dont la communication porte atteinte : 

 Au secret de la défense nationale, 

 Aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, 

 À la sûreté de l'Etat, 

 À la sécurité publique, 

 À la protection de la vie privée ;  

- 50 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), 

pour les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, 

ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter 

préjudice ;  

- 75 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), ou 

25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour ;  

 Les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques 

lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits 

et comportements d'ordre privé, 

 Les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, 

 Les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des 

décisions de justice, 

 Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ; 

 

- 75 ans à compter de leur clôture, pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil ;  

 



 

  

- 100 ans à compter de la date du document (ou du document le plus récent inclus dans le dossier), 

ou 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour : 

 les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux 

affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice, lorsqu'ils se 

rapportent à une personne mineure ou que leur communication porte atteinte à l'intimité de la 

vie sexuelle d'une personne, 

 Les documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la 

communication est de nature à porter atteinte la sécurité de personnes. 

 Les dérogations aux délais de communication des archives publiques 

 Lorsque le délai de libre communicabilité d’un document ou d’un dossier n’est pas atteint, 

celui-ci peut néanmoins être communiqué selon la procédure dite de dérogation prévue par 

l’article L. 213-3 du Code du patrimoine. 

 Ces dérogations sont accordées par la direction des Archives de France, après accord de 

l'autorité administrative ou judiciaire qui a effectué le versement des documents aux Archives 

nationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

LES RECHERCHES AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE FONTAINEBLEAU 

 

Le Maire ou le Président du groupement est responsable au civil et au pénal du maintien de l’intégrité 

des archives de sa commune ou de son intercommunalité. Il doit avertir immédiatement le Préfet et 

les Archives départementales en cas de sinistres, de détournements ou de soustractions d’archives. 

Dans chaque commune de France existe des fonds d’archives, propriété de la commune dont le maire 

est personnellement responsable, les frais de conservation des Archives municipales sont une dépense 

obligatoire pour les communes. 

 

UN SERVICE MUNICIPAL 

 

Le service est créé officiellement par arrêté le 5 octobre 1803. Mais les archives existent depuis la 

création de la ville. L’archiviste exerce les tâches visant à assurer la conservation du patrimoine écrit 

bellifontain depuis 2009. Ce travail s’exerce dans le cadre de l’administration communale. 

 

UN PATRIMOINE 

 

Les documents d’Archives municipales sont l’ensemble des documents produits ou reçus par 

l’administration de la ville. Leur support peut-être : un parchemin, du papier, une bande magnétique, 

un microfilm, des affiches, des tracts, des cartes postales, des photographies, films, vidéos, maquettes. 

Elles sont la mémoire de l’institution, de la ville, de ses habitants, de ses mouvements… 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

Métrage total des fonds : 

- Archives anciennes : 5 ml 

- Archives modernes : 160 ml (le reste est à la section patrimoine de la bibliothèque municipale) 

- Archives contemporaines : 700 ml 

Lieux : 

- Hôtel de ville, pour toutes les Archives. 

- Bibliothèque municipale, pour la section patrimoine  

 

Ce service conserve tous les documents concernant la vie de la collectivité de 1485 à nos jours.  

Les archives communales non classées et les documents en mauvais état, ne sont pas communicables. 

 Les archives anciennes (1485-1789) sont classées et restaurées. 

 Les archives modernes (1790-1945) non classées, peut être consultées.  

   Les archives contemporaines (1946 à nos jours) sont en cours de classement et sous délai de 

communicabilité. 

 

Dans ces archives publiques, vous trouverez notamment : 

 Les registres paroissiaux catholiques de 1625 à 1792 et les tables décennales seront en 

restauration entre 2016-2019, non communicable. 

 Les registres de l'Etat civil de 1793 à nos jours, sont en mauvais état.  

 Les listes électorales, sont en mauvais état, non communicable. 



 

  

 Les listes de recensement militaire et les listes de recensement de la population de 1876 - 1946, 

sont en mauvais état, non communicable. 

 Tous les cadastres sont en mauvais état, non communicable. 

 

Ces documents sont en ligne sur le site internet des archives départementales de Seine et Marne. 

 

LA SALLE DE LECTURE   

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Accueil du public 

 

Article 1 

Les Archives municipales sont ouvertes au public uniquement sur rendez-vous, le Jeudi de 13h30 à 

17h00, dans la limite des 6 places disponibles. Le public peut consulter les documents dans un espace 

aménagé en salle de lecture située à l’Hôtel de Ville. 

 

Les rendez-vous ne peuvent être pris qu’à l’issue d’une demande (de recherche, de consultations de 

documents) et 48 heures à l’avance :  

- Soit par courrier à Monsieur le Maire, Service des Archives, Hôtel de Ville, 40 rue grande 

77300 Fontainebleau, uniquement pour les recherches de nature administrative. Le délai 

légal de réponse est d’un mois [décret n°88-465 du 28/04/1988] et ne nécessite pas d’accusé 

réception [article 19 de la loi n°2000-321du12/04/2000], 

- « Le silence  de l’administration vaut accord » ne concerne pas le domaine des archives, 

- Soit par mail : archives@fontainebleau.fr,  

- Soit par téléphone au 01.60.74.64.23   

 

Aucune dérogation ne sera accordée aux personnes désirant consulter les archives sans rendez-vous. 

Des fermetures exceptionnelles sont possibles en cas de nécessité du service. En cas de fermeture 

exceptionnelle par décision de Monsieur le Maire, l’annonce en sera faite par voie d’affichage dans 

les locaux de la mairie, au plus tard une semaine avant la date de fermeture et l’annonce sera effectuée 

sur le site Internet de la Ville. 

 

Admission et obligations des lecteurs 

 

Article 2 

La salle de lecture est exclusivement accessible aux lecteurs des Archives municipales, à des fins de 

recherche. 

Article 3 

L’accès du public aux magasins de conservation ou aux salles de travail des agents du service est 

strictement interdit. 

Inscription 

 

Article 4 

Les formalités d’inscription sont obligatoires pour la délivrance d’une carte nominative, établie pour 

chaque lecteur, sur présentation d’une pièce d’identité officielle en cours de validité comportant une 

photographie. Elle est remise gratuitement et est renouvelée chaque année.  

Les mineurs peuvent s’inscrire à condition d’être munis d’une autorisation parentale.  

La possession d’une carte de lecteur des Archives nationales ou départementales ne dispense pas des 

formalités d’inscription aux Archives municipales de Fontainebleau.  

mailto:archives@fontainebleau.fr


 

  

L’inscription se fait sur un fichier informatisé. Conformément aux articles 35 et 36 de la loi 78-17 du 

6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout lecteur peut obtenir 

communication des informations le concernant. Une copie des informations contenues dans ce fichier 

peut lui être destinée. Tout lecteur peut demander une rectification ou une mise à jour de ces 

informations, exclusivement réservées à un usage interne. 

 

 

Article 5 

Tout refus par le lecteur, de fournir les informations justifiant son identité, aura pour effet le refus de 

son inscription [Circ. du 24 mai 1994 de la SIAF]. 

 

Comportement 

 

Article 6 

Une tenue correcte est exigée. L’accès à la salle de lecture est interdit aux personnes en état d’ébriété 

ou à celles dont l’hygiène et le comportement sont susceptibles d’être une gêne pour les lecteurs et le 

personnel des Archives municipales.  

La présence d’enfants de moins de 10 ans est interdite.  La consultation s’effectue dans le silence. 

Les téléphones portables et les dictaphones doivent être éteints à l’intérieur de la salle de lecture et 

comme dans tout bâtiment public.  

Il est strictement interdit de fumer dans les locaux du service des Archives conformément à la 

réglementation en vigueur.  

La présence d’animaux, l’apport de nourriture et de boissons, y compris les petites bouteilles d’eau, 

y sont également formellement proscrits.  

La présence sur les tables de stylos, stylos plumes, feutres, encriers, colle, ciseaux, chemises 

cartonnées, sous chemises… est strictement interdite. Seuls les crayons à papier, les feuilles volantes, 

blocs-notes et cahiers n’excédant pas un format de 21 x 29,7 cm sont autorisés en salle de lecture 

pour prendre des notes.  Les lecteurs pourront se munir d’un ordinateur portable. 

 

Dépôt des effets personnels 

 

Article 7 

Tous les vêtements d’extérieur ainsi que les paquets et parapluies, les serviettes, porte-documents, 

classeurs, sacs d’une dimension supérieure à 20 x 30 cm, doivent être déposés dans les emplacements 

prévus à cet effet. Toutes les affaires personnelles doivent être reprises en fin de journée. Le personnel 

des archives municipales ne peut être tenu pour responsable des objets et effets personnels des lecteurs 

pendant leur absence de la salle de lecture. Toute responsabilité est déclinée en cas de perte ou de vol 

d’objets ou d’effets personnels que les lecteurs auraient laissés en salle de lecture ou autres lieux de 

la Mairie de Fontainebleau. 

 

Article 8 

L’introduction en salle de lecture de documents originaux appartenant aux lecteurs, ainsi que de 

certains livres, est soumise à l’autorisation du responsable des archives municipales. 

 

Conditions de consultation 

 

Article 9 

La consultation des documents s’effectue obligatoirement à une place assise dans la salle de lecture. 

Durant les heures d’ouverture, un membre du personnel assure la présidence de la salle de lecture. 

Cependant, aucun agent n’a à effectuer de recherches en lieu et place des usagers. 



 

  

 

Article 10 

Un registre de consultation doit être rempli et signé à chaque rendez-vous. Il ne peut être communiqué 

plus de 3 articles et qu’un seul article à la fois. La demande de document effectuée par le lecteur est 

destinée exclusivement à son usage personnel. 

 

 

Article 11 

La communication des archives publiques est soumise à des délais spécifiques prévus par les textes. 

Les fonds non classés et les documents en mauvais états, fragiles, ne sont pas communicables. 

L’obligation de communication n’entraîne aucun droit à la reproduction. 

 

Article 12 

Pour consulter un document non librement communicable, il faut déposer une demande de dérogation 

et la motiver (pour les généalogistes, les historiens) selon l’instruction n°DAF/DPACI/RES/2009/12. 

La communication sous dérogation exclut toute reproduction.  

 

Article 13 

La communication des archives privées est conditionnée par le respect des stipulations du donateur, 

de l’auteur du legs, du cédant ou du déposant notamment en termes de délai et de reproduction. 

 

Article 14 

Les lecteurs doivent veiller à ce que les documents communiqués ne subissent aucun dommage, 

dégradation ou altération par leur fait ou leur négligence. L’ordre dans lequel figurent les documents 

au sein de chaque article doit être respecté. En particulier, les liasses doivent être consultées bien à 

plat sur les tables et repositionnées correctement dans leur emballage. Les répertoires, les registres ou 

tout autre volume relié sont consultés sur les lutrins prévus à cet effet ou à plat mais non en bord de 

table. Il est interdit de s’appuyer ou de prendre des notes sur un document, d’y faire des marques ou 

annotations, ainsi que de le décalquer. Pour des raisons de protection des documents, l’usage de 

scanners de poche est prohibé. Dans certains cas (documents fragiles ou très précieux), le président 

de salle pourra imposer l’usage de gants ou de doigtés pour la consultation. Les lecteurs peuvent se 

voir opposer un refus de communication justifié par le mauvais état matériel du document. 

Article 15 

La communication et le prêt de documents à l’extérieur sont formellement prohibés. Seule est 

autorisée la communication avec déplacement dans un autre dépôt d’archives publiques dans les 

conditions fixées par la circulaire AD 74-3 du 21 février 1974 de la Direction des Archives de France. 

Article 16 

Les documents demandés en consultation pour le jour même sont réintégrés le soir si le lecteur ne 

signale pas qu’il souhaite les réserver pour la prochaine fois. 

 

Services rendus aux lecteurs 

 

Article 17 

Un service de photocopie et de reprographie payant existe aux Archives municipales. Le tarif des 

reproductions, adopté par le Conseil municipal, est affiché dans le registre de consultation. Les 

demandes immédiates sont à régler au service des finances, contre récépissé. 

 

Article 18 

Ne peuvent pas être photocopiés tous les documents d'archives en mauvais état, les cahiers de plus 

de huit pages, calques et pelures, parchemins et manuscrits, pièces scellées, tous registres et 



 

  

documents reliés [note AD 14114 / 3244 du 16 juin 1983], grands formats, journaux antérieurs à 1960 

non reliés ou postérieurs à 1960 s'ils sont reliés, travaux universitaire en l’absence d’autorisation 

écrite de l’auteur et les documents transférés sur support de substitution. La reproduction n’est 

possible que par photographie ou recopie manuellement. 

 

Article 19 

Les lecteurs souhaitant prendre eux-mêmes des clichés sans flash, pourront le faire après autorisation 

du responsable des archives municipales, à condition de ne pas perturber le bon fonctionnement de la 

salle et dans des conditions propres à préserver le document. 

Toute utilisation de reproduction d’archives publiques doit être accompagnée de la mention 

« Archives municipales de Fontainebleau- tous droits réservés », suivie de la cote des originaux. Dans 

tous les cas le demandeur s’engage à respecter les dispositions prévues par le Code de la propriété 

intellectuelle relative aux droits patrimoniaux. 

Un exemplaire de la publication est remis aux archives municipales de Fontainebleau. 

 

Article 20 

Tout lecteur, par le fait de son inscription, s’engage à respecter le présent règlement. Le non-respect 

des prescriptions ci-dessus expose toute personne à une exclusion temporaire ou définitive de la salle 

d’Archives et le cas échéant, aux poursuites pénales prévues en cas de vols et dégradation du 

patrimoine (articles 322-2, 322-3-1 et 433-4 du Code pénal et de l’article L. 114-2 du code du 

patrimoine). Les agents assermentés sont habilités à dresser un procès-verbal en cas d’infraction à la 

législation sur la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (Article 3 de la 

loi n°80-532 du 15 juillet 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

LES RECHERCHES AUX ARCHIVES DEPARTEMETALES DE SEINE ET MARNE 

 

Les Archives départementales de Seine-et-Marne conservent principalement les documents issus des 

administrations de l’État ayant leur siège dans le département. Elles conservent aussi les documents 

des services du Conseil départementales. Pour faciliter vos démarches administratives, retrouvez ci-

dessous un récapitulatif des documents conservés et non conservés aux Archives départementales, 

sur le site dans « vos démarches ». 

 Les documents d'état civil  

o État civil récent  

o Jugements de divorce  

o Naturalisation / déclaration de 

nationalité  

o Adoption par la nation  

o Option de nationalité française 

ou allemande, 1870  

 Les documents administratifs  

o Enregistrement des actes  

o Transcription des hypothèques  

o Permis de construire  

o Établissements classés  

o Cartes grises anciennes  

 Les documents personnels  

o Jugements  

o Déclarations de successions  

o Registres matricules  

o Dossiers d'aide sociale à 

l'enfance  

o Diplômes  

o Feuilles de salaires  

o Photos de classe et documents 

scolaires  

 Les documents fiscaux  

o Documents cadastraux  

o Impôts  

Archives en ligne, seuls les documents ayant plus de 100 (décès) et 120 ans (mariage et 

naissance) sont accessibles, sous recommandation de la CNIL. 

 État civil (double du greffe du tribunal) 

En ligne 9 831 registres et 304 tables.  

 Recensements de population 

392 registres de listes nominatives.  

 Tables de successions et absences 

145 tables de successions et absences.  

 Listes nominatives des registres matricules 

En ligne 64 listes nominatives, partielles ou complètes.  

 Documents et territoires 

Plans d'intendance, monographies communales, plans du cadastre napoléonien. 

 Documents iconographiques 

Cartes postales, estampes, affiches de la collection Taboureau, photographies de la 

collection Bonnot, affiches et dessins des Arts du spectacle. 

 

Adresse géographique : Direction des Archives départementales  

                                      248, avenue Charles Prieur  

                                      77190 Dammarie-les-Lys  

Correspondance écrite : Conseil général de Seine-et-Marne  

                                      Direction des Archives départementales  



 

  

                                      Hôtel du Département  

                                      77010 Melun cedex 

Téléphone : 01.64.87.37.00 

Courriel : dap@cg77.fr  

Horaire d’ouverture au public : du lundi au jeudi de 9h00 à 17h. Attention aux fermetures 

exceptionnelles. 

LES RECHERCHES AUX ARCHIVES NATIONALES 

 

Les Archives nationales collectent, conservent et communiquent les archives produites par le 

gouvernement et les administrations centrales, ainsi que les minutes des notaires de Paris et des 

fonds privés. Elles disposent de trois sites : Paris (archives de l'Ancien Régime, minutes des 

notaires de Paris), Pierrefitte (archives postérieures à la révolution française, archives privées) 

et Fontainebleau (archives privées d'architectes, fonds contemporains spécifiques). 

 

Avant d'écrire aux Archives nationales, vérifiez que votre demande relève bien de nos 

services. Si vous cherchez : 

 Des documents d'état civil, adressez-vous aux Archives départementales. 

 Des actes notarié, sachez que les Archives nationales ne conservent que les minutes 

des notaires de Paris, pour toutes les autres études notariales adressez-vous aux 

Archives départementales. 

 Des informations sur un militaire, adressez-vous au ministère de la Défense qui 

conserve ses propres archives. 

 Des informations sur les anciennes colonies françaises, adressez-vous aux Archives 

nationales d'outre-mer.  

 Des documents sur l'histoire de Paris au XIXe et au XXe siècle, adressez-vous aux 

Archives de Paris. 

 

Dans les autres cas, les Archives nationales peuvent vous aider dans votre recherche. 

Cependant, afin de vous assurer un service plus rapide et plus efficace, les demandes adressées 

aux Archives nationales doivent désormais être systématiquement saisies par leur auteur dans 

un formulaire électronique de la salle des inventaires virtuelle.  

Vous pouvez y accéder en vous connectant à l'adresse suivante : 

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/ 

 

Correspondance écrite à l'adresse unique : Archives nationales 

                                                                   59, rue Guynemer 

                                                                   93383 Pierrefitte-sur-Seine cedex 

 

Standard téléphonique : 01 75 47 20 02 

 

 PARIS : conserve les archives publiques du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, et les 

archives des notaires de Paris. Il comprend aussi le musée des Archives nationales. 

 

Renseignements musée : 60, rue des Francs Bourgeois  

                                       75003 Paris 

 

Téléphone : 01 40 27 60 96 / Fax. : 01 40 27 66 45  

 

Courriel : infomusee.archivesnationales@culture.gouv.fr 

 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/
http://www.defense.gouv.fr/sites/sga/enjeux_defense/histoire_et_patrimoine/archives/service_historique_de_la_defense141/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/caom/fr/index.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/caom/fr/index.html
http://www.archives.paris.fr/
mailto:infomusee.archivesnationales@culture.gouv.fr


 

  

Horaires : Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 16h45. 

 

Renseignements salle de lecture du Caran: 11 rue des Quatre-Fils 

                                                                      75003 Paris. 

Téléphone : 01 40 27 64 19 

Horaires : Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 16h45. 

Visites : une visite est proposée, sans inscription préalable, chaque lundi à 14h00. 

 

Conseils : Pour gagner du temps, réservez en ligne les documents qui vous intéressent. 

Certains documents ne sont pas consultables immédiatement : 

 Documents en mauvais état, dont la communication est soumise à autorisation ; 

 Cartes et plans documents consultables seulement sur « extrait » (le document est 

retiré de son carton pour la consultation). 

 Attention : les commandes pour le jour même et les réservations pour le lendemain 

matin doivent être passées avant 15h00. 

Le samedi, seuls peuvent être consultés les documents réservés ou prolongés. 

 PIERREFITTE-SUR-SEINE : conserve les archives postérieures à la Révolution française 

et des archives d'origine privée et une partie de celles de Fontainebleau  

      Adresse : 59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine. (Face à l’Université de Paris 8) 

 Téléphone : 01 75 47 20 00 

Horaires : Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 16h45. 

 

 FONTAINEBLEAU : Fermeture exceptionnelle du site. La seconde vague de transfert des 

fonds d'archives vers le site de Pierrefitte-sur-Seine, dans des magasins en cours d'équipement, 

commencera durant le second semestre 2019 et devrait s'achever en 2021. Ces transferts 

nécessitent de mener d'importants chantiers préalables. Durant cette période, les fonds, 

aujourd'hui conservés sur le site de Fontainebleau, ne sont plus accessibles. L'ouverture à la 

consultation des fonds transférés est prévue de 2020 à 2021, en fonction du calendrier de 

réimplantation à Pierrefitte. 

En 2015, un sinistre a affecté une partie des fonds conservés à Fontainebleau ; ceux-ci ont été 

traités et ont été transférés vers le site de Pierrefitte-sur-Seine en 2018.  

Ci-dessous figure la liste des fonds rouverts à la communication en salle de lecture depuis le 3 

avril 2018 : 

Voir les versements accessibles {Pdf} 

 

Pour ce qui concerne l'accès aux dossiers de naturalisation, il convient de consulter le dossier 

spécifique à l'adresse suivante : 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/dossiers-de-naturalisation 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/169702/fonds_ouverts-fontainebleau-13juillet-2018.pdf/8d4ca20a-b669-4f0d-8b3c-798168076fd6
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/dossiers-de-naturalisation


 

  

 

 

 

 

 

 

          LES RECHERCHES AUX ARCHIVES D’OUTRE MER 

 

Les Archives nationales d'outre-mer conservent les archives publiques de la présence coloniale 

française outre-mer. S'y ajoutent des archives privées et d'entreprises relatives à l'outre-mer ainsi 

qu'une bibliothèque, une cartothèque et une iconothèque spécialisée. Elles sont situées à Aix-

en-Provence. 

Correspondance écrite : Archives nationales d'outre-mer 

                                       29, chemin du moulin de Testas 

                                       13090 AIX-EN-PROVENCE 

 

Téléphone : 04 42 93 38 50/ Fax : 04 42 93 38 89 

 

Messagerie électronique : anom.aix@culture.gouv.fr 

 

Horaires : du lundi au vendredi : 9h – 16h45 et le 1er jeudi du mois : 13h – 16h45. 

 

LES RECHERCHES AUX ARCHIVES DU MONDE DU TRAVAIL 

 

Les Archives nationales du monde du travail sont implantées à Roubaix, dans l'ancienne usine 

Motte-Bossut. Elles conservent pour l'essentiel des archives publiques et privées constituées 

par l'ensemble des acteurs du monde du travail et des mouvements économiques et sociaux 

(entreprises, syndicats, associations et architectes).  

 

Les Archives nationales du monde du travail ne font pas de recherche détaillée pour les 

lecteurs mais proposent une orientation après avoir été saisies par courrier :  

 

Correspondance écrite : Archives nationales du monde du travail 

                                       CS 80405  

                                       78, boulevard du Général Leclerc  

                                       59057 ROUBAIX Cedex 1 

                                        

Téléphonie : Aucune recherche n'est effectuée par téléphone mais seulement une orientation 

sommaire :  

Standard           : (33) 03 20 65 38 00 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) 

Salle de lecture : (33) 03 20 65 38 32 (du mardi au vendredi de 9h à 17h : renseignements et 

réservations de documents) 

Fax : (33) 03 20 65 38 01  

 

Messagerie électronique : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ 

 

Horaires : du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

LES RECHERCHES AUX ARCHIVES DES AFFAIRES ETRANGERES 

Organisation des archives diplomatiques depuis 2009 

A la faveur de son installation à La Courneuve, la direction des Archives s’est réorganisée en 

trois départements : le département des Archives, le département des Publics, la Bibliothèque. 

Sont également rattachés à la direction, la division géographique et le Centre des Archives 

diplomatiques de Nantes. 

Issu d’un noyau initial de correspondances et de traités rassemblé et classé dès le XVIIème siècle 

dans un dépôt organisé et accessible au secrétariat d’Etat à Versailles, le fonds s’est enrichi au 

fil des siècles par versement régulier des services, récupération parfois forcée des papiers d’Etat, 

séquestres révolutionnaires, achats et dons. Ces divers fonds et collections actuellement 70 

kilomètres linéaires pour la seule administration centrale, dont le déménagement vers La 

Courneuve a été achevé en 2010 ont suscité la curiosité des historiens depuis le XIXème siècle 

et l’essor de l’histoire positiviste. Aujourd’hui, ce patrimoine est libéralement mis à disposition 

du public en suivant les règles édictées par la toute récente loi d’archives de 2008(abaissant de 

30 à 25 ans le délai général de libre communicabilité). 

Il constitue la source de recherches de toute nature, portant sur l’histoire de la diplomatie comme 

l’histoire de France (à partir des fonds des provinces, dont les secrétaires d’Etat aux Affaires 

étrangères étaient aussi gouverneurs), concernant les relations internationales mais aussi la 

destinée individuelle des Français établis à l’étranger (registres d’état civil consulaires, dossiers 

de carrière des agents du ministère depuis le XVIIe siècle). 

 

Correspondance écrite : Ministère des Affaires étrangères  

                                       Direction des Archives  

                                       3, rue Suzanne Masson  

                                       93126 La Courneuve Cedex  

 

Téléphonie : 01.43.17.70.30 (Salle de lecture) ou 01.43.17.70.36 (Permanence scientifique) 

 

Messagerie électronique : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr  

 

Renseignements auprès de la bibliothèque : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr  
 

Horaires d’ouvertures : au public du lundi au vendredi de 9h h à 18h.  

Bureau des inscriptions de 10h à 17 h : salle des inventaires, salles de lecture originaux et 

microfilms, bibliothèque, salle d’exposition. 

L’accès au centre se fait par l’édicule du 3, rue Suzanne Masson, sur présentation d’une pièce 

d’identité en cours de validité. 

 

Correspondance écrite : Centre des Archives diplomatiques de Nantes 

                                      17, rue de Casterneau  

                                       44000 Nantes  

 



 

  

Téléphone : 02 51 77 24 59 / Fax : 02 51 77 24 60  

 

Courriel : archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

LES RECHERCHES AUX ARCHIVES DU MINISTERE DE LA DEFENSE 

 

La conservation et la consultation des archives du ministère de la défense et des anciens 

combattants ont nécessité la mise en place de structures spécifiques. 

 SITE MEMOIRE DES HOMMES 

 

Ce site permet d'effectuer des recherches sur les personnes décédées lors d'un conflit 

contemporain à partir de bases de données consultables en ligne. 

Il donne accès à près de 1,3 million de fiches de militaires décédés pendant la Première Guerre 

mondiale ainsi qu'aux 200 000 fiches des morts durant les opérations qui se sont déroulées entre 

1939 et 1945. 

 

Les données accessibles sur ce site concernent les périodes suivantes : 

 Première Guerre mondiale 

 Seconde Guerre mondiale 

 Guerre d'Indochine 

 Guerre de Corée 

 Guerre d'Algérie, combats du Maroc et de la Tunisie 

 Autres théâtres d'opérations 

 

Les journaux de marche et d'opérations des unités peuvent également être consultés (Première 

Guerre mondiale). Enfin, le site comprend un espace dédié aux archives de la Compagnie des 

Indes. 

 

Pour en savoir plus : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 

  

LE SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE             

   

Centre d’archives du ministère de la défense, le service historique de la défense (SHD) est aussi 

à la tête d’une bibliothèque spécialisée parmi les plus riches de France. Il est également chargé 

d’homologuer, de répertorier et de rassembler les éléments de la symbolique militaire 

(emblèmes et insignes) et de contribuer aux travaux relatifs à l’histoire de la défense. 

Ressources documentaires de premier ordre, ses collections (380 km d’archives remontant au 

17e siècle, près d’un million d’ouvrages), représentent aussi une part de la mémoire de la nation 

que les archivistes, les bibliothécaires, les historiens et les techniciens du SHD s’emploient à 

conserver, transmettre et partager. Elles appartiennent à tous les Français. 

 

Créé le 1er janvier 2005 dans le cadre de la réforme de l'État, le service historique de la défense 

est rattaché à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), l'une des 

directions du secrétariat général pour l'administration (SGA) du ministère de la défense. Il est 

issu de la fusion des quatre services historiques de l'armée de terre, de la marine, de l'air et de 

la gendarmerie nationale, du centre des archives de l'armement et du personnel de Châtellerault. 



 

  

Il se compose du Centre Historique des Archives (implanté à Vincennes, Cherbourg, Brest, 

Lorient, Rochefort, Toulon, Caen, avec des espaces de stockage au Blanc et à Fontainebleau), 

du centre des archives de l’armement et du personnel (implanté à Châtellerault), d’un 

département administratif et financier, et d’une division du soutien logistique.  

En 2012, le bureau central des archives administratives militaires (BCAAM) de la direction du 

service national (DSN), situé à Pau, lui a été rattaché. 

LE SERVICE HISTORIQUE DE TOULON 

 

Le service historique de la défense (SHD) à Toulon est à la fois le centre d‘archives de la marine 

en Méditerranée et dans l'océan Indien, ainsi qu'une bibliothèque spécialisée. Installé dans les 

bâtiments de l'ancienne corderie de l'arsenal, il est ouvert à tous. 

 

Correspondance écrite : Service historique de la défense 

                                      BCRM de Toulon 

                                      Passage de la corderie 

                                      BP 45  

                                      83300 Toulon cedex 09 

 

Téléphone : 04 22 42 08 13. 

Horaires : du lundi au mercredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le jeudi : de 9 h à 17h.  

Correspondance écrite : CTIRH 

                                      Bureau Maritime des Matricules 

                                      BP 413 Toulon Lamalgue Marine 

                                      83800 Toulon cedex 09 

 

LE SERVICE HISTORIQUE DE CAEN 

 

A Caen, le bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), qui relève 

du service historique de la défense, conserve les archives qui ont permis et permettent encore 

d’honorer et de faire valoir les droits de cinq millions de victimes civiles et militaires des deux 

derniers conflits mondiaux, mais également des guerres plus récentes comme celles de 

l’Indochine, de l’Algérie, de la guerre de Corée, des opérations extérieures, etc. 

 

Correspondance écrite: Service historique de la défense 

                                      Division des archives des victimes des conflits contemporains 

                                      Rue Neuve du Bourg l’Abbé 

                                      14307 Caen cedex 

 

Téléphone : 02 31 38 45 82. 

 

Horaires : Fermé le lundi 

Ouvert les mardi, mercredi et jeudi de 09h à 17h en continu (sans pause méridienne) 

Uniquement sur rendez-vous le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 au 02 31 38 45 

82 (secrétariat). 

 

 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/spip.php?article150
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/spip.php?article152
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/spip.php?article151
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/spip.php?article154
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/spip.php?article155
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/spip.php?article156


 

  

 

 

 

 

 

 

LE SERVICE HISTORIQUE DE VINCENNES 

 

Résidence royale édifiée au Moyen Âge, le château de Vincennes trouve une vocation militaire 

au 18ème siècle. Il relève toujours aujourd'hui du domaine du ministère de la défense, qui y a 

progressivement transféré ses archives à partir de 1948. 

Le château de Vincennes est tout à la fois le siège de la direction du service historique de la 

défense et sa principale implantation. 

Le service historique de la défense à Vincennes collecte, conserve et communique au public 

l'essentiel des archives produites par le ministère de la défense et les états-majors (état-major 

des armées, état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air) comme des 

organismes qui en relèvent, ainsi que celles produites par la gendarmerie nationale. 

 

Correspondance écrite : Service historique de la Défense  

                                       Château de Vincennes  

                                       Avenue de Paris  

                                       94306 Vincennes cedex 

 

Téléphonie : 01 41 93 43 90 

 

Horaires :  

- Le lundi de 13h à 17h ; 

- du mardi au jeudi de 9h à 17h ; 

- le vendredi de 9h à 16h ; 

- le samedi de 9h30 à 15h. 

 

Accueil et inscription possible par téléphone : 01 41 93 22 57 ou 01 41 93 20 35. 

Les réservations de place en salle de lecture et des documents d’archives sont possibles de 

9h00 à 16h30, sur place auprès de la présidence de salle ou à distance. 

Consultation le samedi : uniquement sur réservation préalable des documents d’archives ou de 

bibliothèque. 

Ouvrages de bibliothèque :  
- levées quotidiennes (sauf le samedi) : 9h30, 11h, 13h30 et 15h. 

 

Pour en savoir plus : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

 

LE SERVICE HISTORIQUE DE CHERBOURG 

 

Le SHD à Cherbourg est à la fois le centre d'archives de la marine en Manche et en mer du Nord 

et une bibliothèque spécialisée dans le domaine maritime. Installé depuis 1970 à la caserne de 

l'Abbaye, un des plus vieux bâtiments militaires de Cherbourg, construit en 1784, il est ouvert 

à tous. 

 

Correspondance écrite : Service historique de la défense 

                                       BCRM de Cherbourg 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Reservation-de-places-et-de.html


 

  

                                       CC 314  

                                       50115 Cherbourg Octeville Cedex  

 

Adresse géographique : 57, rue de l’abbaye 

                                      50100 Cherbourg, Octeville  

 

Téléphone : 02 33 92 65 07 

 

Courriel : shd-cherbourg@shd.defense.gouv.fr 

 

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h30. Le vendredi de 9h00 à 16h30 

 

LE SERVICE HISTORIQUE DE LORIENT 

 

Le service historique de la défense à Lorient conserve plus de 4 km linéaires d'archives, 27 000 

ouvrages et de nombreux périodiques. C'est aujourd'hui un centre actif de ressources 

documentaires très engagé dans la mise en valeur du patrimoine militaire et maritime et le 

soutien de la recherche en histoire ; 

 

Correspondance écrite : Service historique de la Défense 

                                      BP 92 222 

                                      56998 Lorient Cedex 

 

Adresse géographique : Enclos de la Marine 

                                      Rue de la Cale Ory 

                                      56998 Lorient  

 

Téléphone : 02 97 12 41 24. 

 

Courriel : dm-lorient@shd.defense.gouv.fr 

 

Horaires : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Vendredi : de 9h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h 

 

LE SERVICE HISTORIQUE DE BREST 

 

Le SHD à Brest collecte, conserve et communique les archives produites par les forces, les 

unités et les services de la marine dans la zone et la région maritimes Atlantique (océans 

Atlantique et Pacifique, en Antarctique et dans les territoires limitrophes, missions à l’étranger, 

délégation maritime auprès des organismes internationaux). 

Il est d’abord un centre d’archives contemporaines, puisque la plupart des archives antérieures 

à 1945 ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa proximité avec les autorités 

maritimes de la région Atlantique lui permet d’entretenir des liens étroits avec les services 

versants (conseil et formation à la gestion de l’archivage). Il n’en conserve pas moins des fonds 

remontant à la fin du 17ème siècle, témoins de l’activité navale et maritime en Bretagne depuis 

l’Ancien Régime : correspondance des autorités maritimes locales (intendant de la marine, 

préfet maritime) avec le ministère, fonds des quartiers de l’inscription maritime du nord de la 

Bretagne, matricules du personnel… 



 

  

 

Correspondance écrite : Service historique de la défense 

                                      BCRM de Brest 

                                      CC46  

                                      29240 Brest Cedex 9 

 

 

Adresse géographique: 4, rue du Commandant Malbert 

                                      29200 Brest 

 

Téléphone : 02 98 22 05 39. 

 

Horaires : Du mardi au jeudi de 8h30 à 17h30. Fermé les lundi et vendredi. 

 

LE SERVICE HISTORIQUE DE CHATELLERAULT 

 

Créé en 1969 sur le site de l’ancienne manufacture d’armes de Châtellerault, rattaché en 2005 

au service historique de la défense, le centre des archives de l’armement et du personnel assure 

la conservation, la gestion et la communication des archives techniques et administratives 

relatives aux études, essais et fabrications d’armement, ainsi que des dossiers individuels des 

personnels civils du ministère de la défense nés après 1870. 

 

Correspondance écrite : Centre des archives de l'armement et du personnel 

                                      BP 650 

                                      86106 Châtellerault Cedex 

 

Adresse géographique : 211, Grande rue de Châteauneuf 

                                      86106 Châtellerault  

 

Téléphone : 05 49 20 01 47 (requêtes par voie postale) 

 

Horaires : Lundi au jeudi : 8h30-12h/13h30-17h. Le vendredi des semaines impaires : 8h30-

12h/13h30-16h. Le vendredi des semaines paires : 8h30-12h. 

Uniquement sur rendez-vous. 

 

LE SERVICE HISTORIQUE DE ROCHEFORT 

Le SHD à Rochefort concentre une part importante de la mémoire de la marine de guerre 

française, dont le port et l'arsenal de Rochefort constituèrent une pièce maîtresse de la fin du 

17ème siècle au début du 20ème siècle, tête d'une préfecture maritime couvrant la portion du 

littoral comprise entre la Vendée et la frontière avec l'Espagne. 

Correspondance écrite : Service historique de la défense 

                                     4, rue du Port 

                                     17300 Rochefort  

 

Téléphone : 05 46 87 74 90. 

 



 

  

Horaires : Le lundi : 13h30-17h00. Du  mardi au vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

(fermeture à 16h30 le vendredi) 

 

 

LE SERVICE HISTORIQUE DE PAU 

Historique du BCAAM : 

Crée le 1er mai 1961, le bureau central d'archives administratives militaires installé dans la 

caserne Bernadotte à Pau a été constitué par la fusion des : 

- centres liquidateurs des forces terrestres en Extrême-Orient (CLFTEO) de Carcassonne. 

- bureau des archives collectives (BAC) de Paris et de ses sections « Outre-mer » de Toulon et 

« Maroc » de Pau. 

- bureau des archives collectives (BAC) d'Afrique du Nord de Blida à compter du 1er avril 1963 

et de l'apport d'archives de l'administration centrale. 

Depuis le 18 août 1976, le BCAAM est un organisme extérieur de la direction du Service 

national (DSN), laquelle dépend du secrétariat général pour l'administration (SGA). 

 

Le CAPM regroupe des archives de l'armée de Terre, du service national et des services 

communs. Il est rattaché au Service historique de la Défense depuis début 2012. 

Rebaptisé Centre des archives du personnel militaire (CAPM), le Bureau central des archives 

administratives militaires (BCAAM) a été créé en 1961. Implanté à Pau, dans les locaux de la 

caserne Bernadotte, ce centre a permis de rassembler sur un lieu unique l'ensemble des archives 

administratives de l'armée de Terre, du service national et des services communs. Les 

documents conservés à Pau sont répartis entre les archives du recensement militaire, les archives 

des ressortissants des anciennes colonies et des anciens protectorats français ainsi que les 

dossiers du personnel militaire, en particulier ceux des officiers rayés des cadres depuis le 1er 

janvier 1971, les sous-officiers et hommes du rang engagés, le personnel féminin jusqu'en 1972 

et les étrangers ayant servi dans l'armée française (hors Légion étrangère).  

Le site conserve en outre les archives collectives des unités de l'armée de Terre et des services 

communs (journaux de marche, archives administratives, ...) ainsi que le fichier central des 

citations individuelles et collectives depuis 1914. A terme, le centre sera dépositaire de 

l'ensemble des dossiers individuels des officiers des trois armées. 

 

Correspondance écrite : Centre des archives du personnel militaire 

                                      Caserne Bernadotte  

                                      Place de Verdun  

                                      64023 PAU CEDEX 

 

Téléphone : 05 59 40 46 92/ Fax : 05 59 40 45 53 

 

Courriel : dsn-bcaam-pau@sga.defense.gouv.fr 

 

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le vendredi de 9h00 à 12h00. 

Toute consultation de documents se fait sur rendez-vous. 

 

- Pour la Médaille militaire : Palais de la Grande Chancellerie  



 

  

                                              1 rue de Solferino 

                                              75007 PARIS 

 

                                           Téléphone : 01 40 62 84 00/ Fax: 01 45 56 02 98 

 

 

 

 

                                        et : Société d'Entraide des Médaillés militaires 

                                              36 rue de la Bienfaisance  

                                              75008 Paris. 

 

                                              Téléphone : 01 45 22 82 95/ Fax: 01 45 22 00 39 

                                              Horaires : du lundi au vendredi de 9h- 12h et de 13h à 17h. 

                                              Courriel : secretariat.general.medmil@orange.fr 

 

- Pour la Légion d'Honneur : Société d'Entraide des membres de la Légion d'Honneur  

                                               129 rue de Grenelle 

                                               75007 PARIS. 

                                               Téléphone : 01 47 05 78 31 

 

                                                Société des membres de la légion d'honneur 

                                                Hôtel national des invalides 

                                                75700 paris cedex 07 

                                                Téléphone : 01 47 05 78 31 / Fax: 01 47 05 19 69 

LA LEGION ETRANGERE 

Bureau des anciens de la Légion étrangère : Pour toute demande de renseignements ou 

documentations sur un ancien légionnaire, consultez la nouvelle section du site consacrée aux 

Anciens de la Légion étrangère. 

 

Correspondance écrite Commandement de la légion étrangère 

                                     Bureau des anciens de la Légion étrangère 

                                     Quartier Viénot  

                                     B.P. 21 355 

                                     13 784 AUBAGNE CEDEX 

 

Téléphone : 04 42 18 12 82 

 

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS 

 

Correspondance écrite : Secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants  

                                      37 rue Bellechasse 

                                      75007 PARIS. 

 

Téléphone : 01 44 42 10 00 / Télécopieur : 01 44 42 10 09 

 

Correspondance écrite : Office national des anciens combattants et victimes de guerre  

                                      Hôtel National des Invalides  



 

  

                                      75007 PARIS 

 

Téléphone : 01 49 55 62 00 / Télécopieur: 01 45 55 97 49 

 

Correspondance écrite : Institution nationale des invalides 

                                      6, boulevard des Invalides  

                                      75007 PARIS 

Téléphone : 01 40 63 22 22 / Télécopieur: 01 45 51 66 74 

 

ETABLISSEMENT D’IMPRESSION, DE DIFFUSION ET D’ARCHIVAGE 

DUCOMMISSARIAT DES ARMÉES (EDIACA) 

 

Correspondance écrite : EDIACA  

                                      Quartier Molina 

                                      76, rue de la Talaudière  

                                      BP 508 

                                      42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1 

 

Téléphone : 04 77 95 33 99 

 

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, CENTRE DES 

PENSIONS (PAIMPOL) 

 

Correspondance écrite : Etablissement national des invalides de la marine 

                                      Centre des pensions 

                                      1 bis rue Pierre Loti 

                                      BP 240  

                                      22505 Paimpol cedex 

MARINE : D.M. (Département de la Marine)  

Correspondance écrite : Château de Vincennes 

                                      Pavillon de la Reine  

                                      BP 2  

                                      94300 VINCENNES 

 

BUREAU DES ARCHIVES ET DES RÉSERVES DE L’ARMÉE DE L’AIR 

  

Correspondance écrite Bureau des Archives et des Réserves de l'Armée de l'Air 

                                     Base aérienne 102 

                                     BP 90102 

                                    21093 DIJON Cedex 9 

  

Téléphone : 03 80 69 51 47/ Fax : 03 80 63 84 28 

 

Courriel : baraa24501@ba102.net 

DÉPÔT CENTRAL DES ARCHIVES DE LA JUSTICE MILITAIRE 

 



 

  

Correspondance écrite : Dépôt central d'archives de la justice militaire 

                                      54, rue de la Guignière 

                                      BP 214 

                                      36300 Le Blanc 

 

Téléphone : 02 54 37 48 55 

 

L'ÉTABLISSEMENT DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA 

DEFENSE (ECPAD) 

L'ECPAD est à la fois une agence d'images et un lieu de conservation du patrimoine audiovisuel. 

Constitué en établissement public administratif depuis 2001, l’ECPAD est devenu une agence 

d’images de référence et un centre de production audiovisuelle de premier plan. Dépositaire 

d’un patrimoine sans cesse enrichi depuis 1915, de l’autochrome au reportage numérique, il 

réalise des reportages photo et vidéo en France et dans le monde, contribuant ainsi à une 

meilleure compréhension de l’actualité de la Défense. L’ECPAD a pour mission de garantir la 

disponibilité permanente d’équipes de reportage formées aux conditions de tournage 

opérationnel pour témoigner en temps réel de l’engagement de nos armées dans tous les théâtres 

d’opérations : Côte d’Ivoire, Liban, Afghanistan, … 

Ces soldats de l’image transmettent leurs sujets par moyens satellitaires, pour une mise à 

disposition immédiate, par le réseau Globecast, aux agences de presse et aux télévisions. Ils 

contribuent ainsi, souvent de façon exclusive, à la réalisation de journaux et de magazines 

d’information. L’établissement assure par ailleurs la couverture de tout événement significatif 

intéressant la politique de défense. L’ECPAD est également un centre d’archives avec des 

collections qui représentent aujourd’hui près de 3 millions de clichés et 21 000 titres de films 

soit environ 110 000 éléments physiques. Grâce à un ambitieux programme de sauvegarde et de 

numérisation des fonds, ces documents sont désormais préservés dans les meilleures conditions 

possibles. Les films acétate étant conservés dans des locaux réfrigérés à 3°C ou 12°C et 40% 

d’humidité relative. La numérisation des photographies et des films et leur traitement 

documentaire permettent une consultation facile dans la base de données multimédia 

"médiathèque de la défense". De nombreuses productions (publications, films et DVD) et des 

expositions régulières valorisent toute la richesse de ce patrimoine national. 

Correspondance écrite : ECPAD 

                                       Médiathèque de la Défense 

                                       2 à 8, route du Fort 

                                       94200 Ivry-sur-Seine 

 

Téléphonie : 01 49 60 52 73 

 

Courriel : www.ecpad.fr 

 

Horaires : fermeture le lundi et samedi. Mardi et mercredi 9h à 17h. Jeudi de 9h à 21h. 

vendredi de 9h à 16h. 

                    

        

        

 



 

  

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE SANTÉ  

La plus grande partie des fonds (tout avant 1760 à l'exception de 1708, et tout depuis 1918) a 

été remise au SHAT. Reste au Val-de-Grace : renseignements d'ordre général sur l'organisation 

du Service de Santé, dossiers individuels, fiches biographiques et renseignements sur les travaux 

scientifiques des chirurgiens, médecins et pharmaciens militaires distingués sur le plan militaire 

et professionnel (1600 personnes).  

Correspondance écrite : Service de santé militaire et musée du Val-de-Grâce  

                                     1 place Laveran 

                                     75230 Paris Cedex 05 

SERVICE DES ARCHIVES MEDICALES HOSPITALIERES DES ARMEES 

Toute personne souhaitant une copie d’un dossier médical hospitalier de plus de cinq ans peut 

l’obtenir sur simple demande, par courrier postal, mél ou télécopie, en joignant une copie de sa 

pièce d’identité en cours de validité et en indiquant son adresse postale personnelle auprès du 

SAMHA. 

Le SAMHA (Service des archives médicales hospitalières des armées) situé à Limoges collecte, 

classe et conserve les archives médicales de plus de cinq ans concernant les patients, civils et 

militaires, ayant fréquenté les hôpitaux militaires.  Les théâtres d’opérations 

extérieures reversent également leurs archives au SAMHA. 

Conserve toutes les archives relatives aux soins médicaux et à l'hospitalisation des soldats 

pendant la guerre 1914-1918. Le suivi des demandes y est d'une grande qualité (y compris par 

correspondance) mais les conditions de communication extrêmement rigoureuses. Il faut 

pouvoir justifier de sa parenté avec la personne dont on souhaite consulter le dossier, et toute 

pièce, même apparemment la plus anodine, ne pourra être transmise que par l'intermédiaire d'un 

médecin. 

 

Correspondance écrite : SAMHA  

                                      Département Exploitation 

                                      23, rue de Châteauroux 

                                      BP 21105 

                                      87052 LIMOGES CEDEX 2  

 

Téléphone : 05 55 12 12 46 ou 05 55 12 12 40 (accueil)/ Télécopieur : 05 55 77 51 76 

 

Courriel : exploitation.samha@fr.oleane.com ou samha.ssa@fr.oleane.com 

 

INFIRMIER(E) S, AMBULANCIER(E) S VOLONTAIRES CIVILS  

http://fr.geneawiki.com/index.php/1760
http://fr.geneawiki.com/index.php/1708
http://fr.geneawiki.com/index.php/1918


 

  

Toutes les organisations agréées par l'administration militaire étaient chapeautées par la Croix-

Rouge. Se renseigner auprès du Centre des archives de la Croix-Rouge.  

 

Correspondance écrite : Centre des archives de la Croix-Rouge  

                                      19 rue de la Paix  

                                      1202 GENEVE, SUISSE.  

 

DOUANES 

 

Ils n'appartenaient pas à l'armée. Se renseigner auprès du Musée national des douane et du 

Centre de documentation historique. 

 

Correspondance écrite : Centre de documentation historique 

                                      1 Quai de la Douane  

                                      CS 31472  

                                      33064 BORDEAUX CEDEX 

 

Téléphone : 05.56.48.82.84/ Fax : 05.56.48.82.88 

 

Courriel : documentation@musee-douanes.fr 

 

 

SEPULTURES DE GUERRE 

Le site "Sépultures de guerre" permet au public de consulter les fichiers détenus par le ministère 

de la défense (secrétariat général pour l'administration), afin de connaître le lieu d'inhumation 

des personnes décédées au cours des conflits contemporains (1914-18 et 1939-45, AFN et 

Indochine) et également à terme celles de 1870-71, enterrées dans les nécropoles nationales et 

les carrés militaires communaux 

Lien vers le site Internet Sépultures de guerre : 

www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr 

 

LES ARCHIVES DIOCESAINES DE MEAUX 

 

Correspondance écrite : Mme Marie-Laure GORDIEN (responsable) 

                                        7 rue Notre-Dame  

                                        77334 MEAUX Cedex 

 

 Téléphone : 01 60 44 26 99   

 

INSTITUT NATIONAL DE L‘HISTOIRE DE L’ART 

 

Œuvres collectives, enrichies au fil des années et en permanente évolution, une très grande 

majorité de ces données sont consultables sur la plateforme AGORHA  (Accès global et 

organisé aux ressources en histoire de l’art). L'INHA accueille également la base Conbavil et 

le Répertoire d'art et d'archéologie (RAA). 

 

http://infideo.catho77.fr/spip.php?article769&gens=1109
http://agorha.inha.fr/
http://www.inha.fr/fr/ressources/bases-documentaires/conseil-des-batiments-civils-conbavil.html
http://www.inha.fr/fr/ressources/bases-documentaires/repertoire-d-art-et-d-archeologie-raa.html


 

  

Correspondance écrite : 2 rue Vivienne, 75002 Paris 

 

Téléphone : Tél. : 01 47 03 89 00 / 86 04 

                     Fax : 01 47 03 86 36 

 

Courriel : inha@inha.fr 

 

 

Horaires :  
Galerie Colbert  

Horaires d'ouverture : de 8h à 20h, du lundi au samedi. 

L'accès à la galerie Colbert se fait soit par le 2 rue Vivienne, soit par le 6 rue des Petits-

Champs, Paris IIe. 

 

Bibliothèque 
Horaires d'ouverture : lundi-vendredi : 9h-19h30/ samedi : 9h-18h30 

L'accès à la Bibliothèque se fait par le 5, rue Vivienne, Paris IIe. 
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Accueil en salle de lecture : uniquement sur R.V, le jeudi de 13h30 à 17h. 

 

 

 

 
 

(Archives municipales de Fontainebleau, carte postale numérisée de la collection de Michel Couvé)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE FONTAINEBLEAU 

 

Adresser vos demandes : 

Tél. 01.60.74.64.23 

Mail : archives@fontainebleau.fr 

Courrier : Hôtel de Ville, 40 rue Grande 77300 Fontainebleau. 


