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LA CHAINE DE L'ARCHIVAGE :  LE CHEMIN DES DOCUMENTS 
 

Les légendes qui suivent se rapportent au schéma de la page précédente. 
 

1. En examinant la définition du mot "archives", on constate qu'un des 
principaux critères permettant de distinguer un fonds d'archives d'une 
collection de documentation est celui du lien document
compétences : les archives doivent refléter les activités de 
l'institution à laquelle elles sont attachées. 

 

L'archivistique se distingue des autres disciplines de gestion 
documentaire par le fait que les informations doivent être gérées 
dans un contexte. Un bon traitement d'archives commence en 
conséquence par l'analyse des attributions de l'établissement 
producteur ainsi que par l'étude de ses compétences, sorte de "cahier 
des charges" du service. 

 

Définitions : 
 

Les archives sont constituées de fonds. Un fonds d'archives est 
l'ensemble des pièces de toute nature que tout corps administratif, toute 
personne physique ou morale, a automatiquement et organiquement 
réunies en raison de ses fonctions ou de son activité. 
 

Le fonds d'archives se définit donc par sa provenance. Cette notion 
s'oppose à celle de collection, composante des bibliothèques. Une 
collection est un ensemble de pièces, livres, objets de toutes 
provenances, réunies pour satisfaire à l'intérêt d'une personne ou d'un 
groupe sur un sujet donné. Une collection se définit donc par la 
pertinence (du latin "pertinere" : se rapporter à, concerner). 

 

2. En règle générale, les archives administratives traversent quatre lieux 
de stockage qui correspondent à quatre grandes étapes de gestion. 
Chacune d'elle a sa fonction propre et nécessite un traitement 
spécifique. 

 

 Lieu de stockage Etape Fonction Traitement 
1. Secrétariat Arch. naissantes Circulation Enregistrement 

     

2. Bureaux Arch. courantes 
Utilité 

administrative 
Plan de 

classement 
     

3. Local annexe Arch. interméd. Utilité juridique Tri 
     

4. Local d'archives Arch. définititives 
Utilité 

historique 
Inventaires, 
répertoires 

 

 Bien entendu, suivant les types de documents produits et selon le 
 genre d'activité du service, les étapes peuvent suivre un parcours 
 différent et les périodes d'utilité des documents diverger. 
 

3. Le secrétariat constitue en quelque sorte la "maternité" des archives. 
 Dans certains cas presque tous les documents passent par là : les 
 documents reçus sont enregistrés et dirigés pour être traités, les 
 documents produits sont dactylographiés et imprimés pour être 
 classés. 
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4. L'unité de base en matière d'archives reste le dossier, le classeur ou 
le registre : ainsi chaque pièce doit pouvoir être rattachée à un 
dossier. Une feuille ne comportant pas d'indications permettant une 
identification (nom, date, cote) ne sert plus à rien : il ne s'agit plus 
d'un document si la pièce n'est plus porteuse d'au moins une 
information ! 

 

5. La pièce ayant regagné son unité logique, il s'agit d'organiser ensuite 
les dossiers entre eux afin de faciliter une recherche rapide. C'est le 
but du plan de classement. Grâce à lui, le travail effectué sur les 
dossiers ne sera plus tributaire des permutations de personnel ou des 
absences d'employés : l'accès aux informations n'est plus conditionné à 
la présence de son utilisateur principal. 

 

6. Les plans de classement doivent généralement s'assortir d'un fichier 
destiné à préciser les options choisies. Un système d'index 
comprenant des renvois permet de résoudre les situations où un 
document touche à plusieurs domaines à la fois. 

 

7. Le dossier clos peut enfin s'éloigner quelque peu du bureau 
producteur afin de faire place aux nouvelles affaires. C'est un moment 
délicat : le "bébé" doit quitter le foyer familial. Cette étape fait bien 
souvent naître une appréhension chez les responsables, car à ce 
moment critique la "maîtrise" de leurs dossiers semble leur échapper. 

 

8. Les documents doivent atteindre le local annexe, structurés, 
dégraissés, et non pas en vrac ! Un local d'archives n'est pas un 
dépotoir. Le dossier va attendre, dans cette espèce de "purgatoire" que 
son utilité administrative et juridique s'éteigne. La consultation devient 
de moins en moins fréquente. 

 

9. Le calendrier de conservation (ou tableau de tri), d'ores et déjà 
élaboré, entre en action. Les éliminations de documents périmés 
s'effectuent en plusieurs étapes en profitant dans la mesure du possible 
des manutentions indispensables. On fait disparaître aussi sûrement un 
document en le noyant dans une masse de papiers qu'en l'incinérant. 
Bien archiver, c'est aussi apprendre à détruire à bon escient. 

 

10. Une partie des documents ayant accompli sa mission va gagner la 
station de traitement des résidus. Les autres vont connaître leur 
dernier "avatar" et gagner leur forme et leur lieu d'archivage définitif. 
Les autorisations de destruction sont données par arrêté du Conseil 
d'Etat. Les services ne peuvent donc décider par eux mêmes du bien
fondé des destructions. 

 

Un bordereau de versement permet de régler les derniers détails : 
décharge à l'organisme versant, convention fixant les délais de 
consultation, localisation provisoire, description sommaire, origine du 
versement. 

 

11. Le contenu des dossiers n'allant plus changer, il convient de le rendre 
totalement inamovible en procédant à son inventaire plus ou moins 
détaillé selon les besoins. D'autres opérations (conditionnement, 
foliotage, étiquetage, cotation) accompagnent généralement la 
confection des instruments de recherche. 
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12. Il reste à aligner le tout sur des étagères ou dans des rayonnages 
mobiles denses, généralement de bas en haut et de gauche à droite 
pour perdre le moins de place possible (≠ bibliothèques !). 

 

L'examen de ce schéma montre l'importance de chaque étape : la réussite 
des dernières opérations est liée dans une large mesure aux 
méthodes utilisées en amont. Si l'enregistrement, la confection et le 
classement des dossiers ont été mal faits au départ, il n'est guère possible de 
rectifier le tir, si ce n'est en se cantonnant à l'aspect superficiel des choses. 
 

Inversement tout est plus facile si un système fonctionnel est employé dès 
l'origine, si l'on a précisé au départ dans quelle direction on va. 
 

LE PREARCHIVAGE 
 
On appelle archivage les opérations qui se situent à partir du moment où 
les dossiers quittent le local annexe pour connaître leur conditionnement 
définitif. 
 

Les opérations de gestion situées antérieurement dans le temps portent le 
nom de préarchivage. Ce mot est récent, mais l'action qu'il recouvre a 
toujours existé. 
 

Ce secteur de gestion a connu au cours des trente dernières années une 
extension énorme du fait de l'accroissement des affaires et des masses 
documentaires. Il s'est systématisé depuis quelques années, surtout sous 
l'impulsion des archivistes des pays anglo saxons. Ceux ci désignent les 
dépôts de préarchivage par le terme de "Limbo" ("Les limbes"). 
 

Les théoriciens français, à leur tour, ont essayé de transposer cette notion 
dans leurs propres théories : ils ont déterminé deux âges intermédiaires 
entre le moment où les dossiers sont constitués dans les bureaux et le 
moment où ils reçoivent leur forme définitive. 
 

  

Stade 
préarchivage I 

Les archives sont reléguées dans un local arrière. Elles ne 
sont consultées qu'occasionnellement (3 ou 4 fois par 
mois). Elles n'encombrent pas les bureaux, mais restent 
facilement accessibles à la consultation. 

  

Stade 
préarchivage II 

Les archives peuvent être éloignées des bureaux et 
rattachées administrativement au service des archives. 
Elles ne sont plus consultées, en moyenne, que deux fois 
par an. Elles sont triées par un personnel spécialisé qui, 
sous la direction d'un archiviste, examinera l'application 
du calendrier de conservation et procédera aux dernières 
épurations nécessaires. 

  

 

Si des documents non triés entraient directement dans les archives, cela 
aurait plusieurs conséquences fâcheuses : 
 

A) Encombrement des dépôts par un volume énorme de papiers sans 
intérêt historique, voué à l'élimination à terme. 

 

B) Confusion dans l'esprit du public entre les Archives comme lieu de la 
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recherche historique et les Archives comme dépotoir de papiers inutiles 
aux bureaux. 

 

C) Surcroît de travail pour l'archiviste, qui perdrait son temps à rechercher 
dans de grandes masses amorphes des documents pour l'administration. 

 

Aux Etats Unis, on utilise pour désigner la gestion des archives le terme de 
record management qui comprend non seulement le préarchivage (au sens 
des Français) et l'archivage, mais encore la production, l'enregistrement et le 
classement des papiers administratifs au sein des bureaux. 
 

LA RECHERCHE DES COMPETENCES 
 
On entend par compétence une tâche attribuée à un bureau de l'Etat par voie 
légale, réglementaire ou autre (ex.: délivrer des permis de conduire). De 
l'exercice des compétences découle en général une production de séries 
d'archives. 
 

L'analyse des compétences est utile dès l'instant où l'on doit gérer les 
archives d'une grande administration ou d'une institution importante. 
 

L'administration cantonale  par exemple  est un organisme qui évolue 
continuellement à mesure que de nouvelles lois sont votées, que des 
décisions sont prises. Elle reflète fidèlement les préoccupations de la société 
et son évolution. 
 

Presque inexistante sous l'Ancien Régime, l'administration cantonale 
genevoise s'est beaucoup développée depuis 1815 et surtout depuis 1848, 
date de la Constitution. 
 

   
En 1798 : L'Etat compte 170 magistrats et fonctionnaires 

   

En 1985 : L'administration cantonale compte 25 351 employés & 
fonctionnaires (y compris le personnel hospitalier) 

En 2009 : L'administration cantonale compte 15613 employés & 
fonctionnaires (petit état) pour 13416 postes 

   
 

Ces structures se modifient régulièrement : des départements fusionnent, 
d'autres se divisent, certains voient le jour. En 1844, le département des 
Travaux publics était réuni à celui de l'Intérieur ; il existait un département 
de la Santé et du Commerce. 
 

Une lecture attentive du recueil des lois (chronologique et systématique), 
de la Feuille d'Avis Officielle, des rapports administratifs et financiers 
du Conseil d'Etat, du Mémorial du Grand Conseil rend immédiatement 
attentif à ces différentes métamorphoses et fait comprendre combien il peut 
être difficile de suivre l'évolution des différentes séries d'archives. 
 

Toutes ces transformations trouvent leur origine dans des transferts de 
compétences qu'il importe de connaître avant toute intervention importante 
dans des fonds d'archives. La connaissance diachronique des activités d'un 
service est une aide précieuse au moment des décisions et permet d'éviter bien 
des erreurs dans la composition d'un plan de classement ou d'un calendrier de 
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conservation. Elle offre à l'archiviste un certain recul souvent nécessaire 
lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur historique d'un document. Gérer les 
archives, c'est aussi s'efforcer de retrouver le sens de la longue durée 
que les impératifs de la vie quotidienne fait souvent disparaître. 
 
 

* * *  
 
 

L'ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS 
 
 

La constitution d'un dossier trouve généralement son origine lors de 
l'enregistrement des pièces au secrétariat au moment du dépouillement du 
courrier. Selon l'organisation des services et des départements, deux 
situations sont possibles : 
 

1. Le fonctionnement peut être centralisé 
 

Exemple : le département genevois de l'Aménagement, de 
l'Equipement et du Logement. 

 

Conditions pour une telle gestion : 
 

 Des points communs doivent exister entre les activités des différents 
services. 
 Les différents services doivent être réunis dans un même bâtiment. 

 

Avantages : 
 Un document peut plus facilement être consulté par diverses 

personnes. 
 On peut plus facilement contrôler l'accès aux documents et assurer 

la sécurité d'un dossier. 
 Le dégraissage des dossiers par un personnel spécialisé est plus 

aisé. 
 La transmission régulière des dossiers clos est facilitée. 
 On accroît la rentabilité d'un réseau de transmission pratique et 

rapide. 
 

2. Le fonctionnement peut être décentralisé 
 

Exemple : le département genevois de l'Intérieur, Agriculture, 
Environnement et Energie. 
 

Gestion indiquée lorsque : 
 

 Les activités des différents services ne présentent pas de points 
communs. 
 Les bureaux sont très dispersés géographiquement. 

 

Avantages : 
 Système plus pratique lorsqu'un dossier n'est consulté que par un 

seul utilisateur. 
 Système efficace lorsque la durée d'exploitation est très brève. 
 Il est possible d'accéder très rapidement à une information en cas 

d'urgence. 
 Il nécessite moins de personnel spécialisé. 
 On gagne du temps lorsque la fréquence de consultation est élevée. 
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Dans les deux cas, il est indispensable que le système soit bien accepté par 
les utilisateurs pour être efficace. De plus, quel que soit le mode de gestion 
utilisé, celui ci doit être accompagné de prescriptions claires, précises et bien 
diffusées. 
 

Plusieurs modes d'enregistrement sont possibles. La pertinence de chacun 
d'entre eux est en corrélation étroite avec les caractéristiques de 
l'établissement auquel il est destiné. Un grand office n'a pas les mêmes 
besoins en la matière qu'un petit service. Un bon système 
d'enregistrement cependant doit pouvoir satisfaire à quatre exigences : 
 

  
1. Il doit indiquer de manière précise la date à laquelle une demande est 

parvenue à l'établissement (garantie juridique au cas où le document 
n'est pas daté). 

  
2. Il doit permettre de s'assurer qu'une lettre a bien reçu sa réponse dans 

le délai imparti (rôle d'échéancier) 
  
3. Il doit permettre une identification rapide du document et faciliter son 

rattachement à un dossier. 
  
4. Il doit comporter un plan de circulation, définir qui doit traiter l'affaire 

et dénombrer le cas échéant les copies établies. 
  
 

Les méthodes d'enregistrement les plus fréquentes à Genève sont basées 
soit sur un système de timbrage soit sur l'emploi de fiches de 
transmission soit encore sur l'établissement d'un journal. 
 
 

LES OBSTACLES A UNE BONNE GESTION DES ARCHIVES 
 
 

Une bonne gestion des dossiers peut être entravée par quatre sortes de 
difficultés principales. Celles ci sont difficilement contournables, mais il est 
souhaitable de les avoir en mémoire au moment de l'installation d'un 
système d'archivage. 
 

1. Le manque de temps 
 

Les secrétariats planifient généralement le classement des dossiers en 
fin de journée dans les moments creux. Or ceux ci ont une fâcheuse 
tendance à disparaître. Les tâches urgentes ou importantes se 
multiplient et réclament un traitement prioritaire souvent effectué au 
préjudice du classement. Les coups de téléphone imprévus sont 
monnaie courante et rendent, eux aussi, le "suivi" de l'archivage 
difficile. Tout retard est ensuite difficile à rattraper. La plupart des 
cadres supérieurs ont d'ailleurs très souvent un bureau encombré en 
permanence ! Il est à noter que si eux mêmes retrouvent facilement 
un document dans ce désordre organisé, leurs collaborateurs en 
revanche en retirent souvent de l'embarras. 
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2. Archives et documentation 
 

 Un mélange s'opère souvent parmi les archives courantes entre les 
documents d'archives proprement dits, la documentation, les imprimés 
et quelquefois avec les stocks de circulaires. Une telle pratique facilite la 
tâche des utilisateurs de dossiers actifs, mais accroît considérablement 
le volume final des documents et rend plus ardues les tâches d'archivage 
ultérieures. 

 

Définition : 
 

Un centre de documentation est une collection de pièces destinées à 
faciliter le travail d'un organisme ou d'une personne. Les pièces y sont 
objet de consommation, périmées dès qu'elles ne servent plus à 
l'action, tandis que les pièces constituant les fonds d'archives après 
épuration des papiers de corbeille sont destinées à être conservées. 

 

La documentation se distinguait souvent des archives par le fait qu'elle était 
imprimée ou fortement multicopiée. Les archives, pour leur part, étaient 
le plus souvent manuscrites ou dactylographiées (ou, du moins, 
existaient en principe à peu d'exemplaires). De telles distinctions, toutefois, 
ont tendance aujourd'hui à s'effacer par le fait qu'aussi bien les archives que 
la documentation sont générées sous forme électronique et recourent à 
l'emploi massif des imprimantes et des photocopieuses. La technique 
consistant à se référer en cas de doute aux compétences de l'organisme et à 
la définition du document d'archives doit donc être utilisée.  
 

 

Comment éviter qu'un dossier ne se perde ? 
 

1ère méthode : Certains services ne laissent sortir un dossier du 
cadre de classement que sous la forme de photocopies ou de 
microfiches. Le dossier original restant toujours en place, il n'y a plus de 
risques de disparition, en revanche il est difficilement possible avec un 
tel système de garantir la confidentialité des documents empruntés, de 
plus il convient alors impérativement de bien distinguer les copies de 
l'original (au moyen d'un timbre "copie") et de s'assurer que celles ci 
sont détruites après usage. 
 

2ème méthode : Celle ci consiste à remplacer le document en 
consultation par un "fantôme" (ou une fiche de contrôle) comportant 
la date, la référence du dossier, le nom de l'utilisateur. Il est 
souhaitable, dans ce cas, de contrôler périodiquement le retour des 
dossiers et de veiller à ce qu'ils ne soient pas à leur tour tout 
simplement ajoutés en annexe à de nouveaux dossiers. 

 

3. Les moyens modernes de reproduction 
 

Depuis le début du siècle, les apparitions successives de la machine à 
écrire, des photocopieurs, puis des imprimantes concourent également à la 
multiplication des documents. La présence de doubles multiples au sein 
même des dossiers rend nécessaire des opérations plus fréquentes de 
dégraissage. La distinction entre original et copies devient problématique 
et est quelquefois impossible à établir. 
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4. Le manque de place 
 

 L'accroissement des bureaux, le coût élevé du mètre carré de stockage 
incitent les chefs de service à réduire les emplacements d'archivage et 
viennent perturber la réalisation des plus beaux plans de classement. 

 

 Le manque de place engendre également une dispersion des locaux et 
paradoxalement une multiplication des copies. 

 
 

LES DIFFERENTES CATEGORIES DE DOCUMENTS 
 

Dans tout service ou entreprise, on trouve généralement les documents de 
gestion suivants: 
 

1. Les pièces relatives à l'organisation et au fonctionnement du 
service 

 

Exemples :  organigrammes, cahiers des charges 
  circulaires, notes de service 
  données concernant le personnel (dos. alphabétiques) 
  doc. relatifs à la mission du service & ses attributions 
  dossiers concernant les bâtiments 
  dossiers d'économat 
  les horaires, planning des vacances 
  déplacements 

 

2. Les procès verbaux du Conseil de direction, 
 du Conseil d'administration 

 

3. Les pièces de secrétariat 
 

Exemples :   la collection chronologique du courrier "départ" 
 

4. Les documents comptables 
 

Exemples :  les pièces de caisse 
  les grands livres 
  les journaux de caisse 
  les budgets, projets de budget 

 

5. Les actes et conventions 
 

 Exemples :  les baux 
   les assurances 
 

6. Les instruments de travail 
 

 Exemples :  les rôles 
   les fichiers 
   les répertoires 
   les inventaires 
 

7. La documentation proprement dite 
 

 Exemples :  prospectus 
   modes d'emploi 
   documents reçus pour information 
 

8. Les plans, les maquettes, les microfilms, les archives nouvelles 
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9. Les dossiers relatifs aux relations extérieures du service 
 

 Exemples :  conférences données 
   participation à des congrès 
   relations avec d'autres institutions 
   rattachement à des commissions, à des associations 
 

10. Les dossiers opérationnels ou d'affaires proprement dits 
 

 On peut les diviser en trois sous groupes : 
 

A) Les dossiers de principe constitués par des textes législatifs et 
réglementaires, les décisions faisant jurisprudence, les directives de 
l'autorité supérieure, etc. Ces dossiers sont généralement situés en 
tête des autres et sont pour la plupart du temps constamment actifs. 

 

B) Les dossiers présentant un caractère répétitif, les séries poursuivies sur 
une très longue période. Ceux ci découlent des activités courantes du 
service ou font l'objet d'exécutions techniques régulières. Ces séries de 
dossiers occupent souvent beaucoup de place et présentent quelquefois 
peu d'intérêt à long terme. Elles sont bien connues du personnel qui sait 
sans difficulté comment y retrouver un renseignement. 
Pour le classement de ces pièces, on peut recourir souvent à une 
procédure simplifiée. 

 

C) Dernière catégorie, les dossiers particuliers sans caractère répétitif 
qui touchent à des domaines variés : le volume de ces dossiers est 
généralement peu important et offre souvent un grand intérêt. Ils 
nécessitent presque toujours un traitement à un haut niveau (échelons 
de conception et de décisions). Ces dossiers peuvent parfois être 
difficiles à retrouver et nécessitent une indexation précise et 
l'élaboration d'instruments de recherche appropriés. 

 
 

* * *



 

Dernière impression le 06/05/2011 16:09 

12 

 

LES PLANS DE CLASSEMENT 
 

Il importe tout d'abord de préciser que le classement peut intervenir à deux 
niveaux : 
 
a) celui des archives courantes : c'est celui des documents 

administratifs à classer au moment même de leur production en vue 
d'une utilisation immédiate fréquente ou à moyen terme. 

 
b) celui des archives historiques : c'est celui qui traitera les documents 

ayant perdu toute utilité administrative et qui doivent être figés dans 
une forme définitive. Ils ne connaissent plus d'accroissement et sont 
conservés à des fins purement historiques. 

 
La technique d'élaboration peut diverger si le fonds à classer appartient à 
l'une ou à l'autre des catégories. 
 
Dans le premier cas, il faudra tenir compte du fait que l'on ignore dans quelle 
direction les développements futurs vont s'opérer. Dans l'autre cas, il faut 
essayer de retrouver les principes organisateurs d'un fonds qui ne subsiste le 
plus souvent qu'en "palimpseste". 
 
Quatre principes doivent guider le concepteur d'un plan de classement 
destiné à des documents dont l'usage administratif est encore fréquent : 
 

La règle des quatre "S" 

 Un plan de classement doit être S tructuré logiquement 
 Un plan de classement doit être S table 
 Un plan de classement doit être S imple 
 Un plan de classement doit être S ouple 

 

 
Il doit être structuré logiquement, adapté au fonds et refléter les 
différentes zones d'activité du service. Les dossiers doivent être organisés 
entre eux selon des liens fonctionnels et logiques. 
 
Un plan de classement doit être stable, car la multiplication d'ordres de 
rangement complique singulièrement les recherches historiques. Il ne faut 
pas vouloir changer ce qui donne satisfaction. 
 
La souplesse permet  au fur et à mesure de l'évolution des compétences  
d'adapter un plan selon les besoins et d'introduire de nouveaux dossiers sans 
bouleverser l'ordre général. Enfin la simplicité permet à un système d'être 
compris non pas seulement par celui qui l'a conçu, mais par l'ensemble de 
ses utilisateurs. Il doit pouvoir être assimilé par tous pour être correctement 
appliqué et poursuivi par un personnel de bureau changeant et non initié. 
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QUIETA NON MOVERE 

Ne pas mouvoir ce qui est tranquille ! 
 

 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE CLASSEMENT 
 
 
L'ordre utilisé peut varier de cas en cas selon les compétences et l'usage 
désiré. Voici les catégories de rangement les plus fréquemment utilisées dans 
l'administration : 
 
1) Le classement thématique fonctionnel (ou idéologique selon un plan 

hiérarchisé) 
 
 Les dossiers sont répartis par classe correspondant à une 

caractéristique générale. Ces classes sont elles mêmes subdivisées de 
manière de plus en plus précise, de degré en degré, en allant du 
général au particulier. 

 
Exemple : liste des centres de responsabilité, recueil 

systématique des lois. 
 
Inconvénient : exige un effort d'interprétation qui peut conduire à 

des conclusions différentes. Pour pallier cette 
difficulté, il faut souvent constituer un thésaurus 
alphabétique de référence. 

 
2) Le classement alphabétique 
 
 Exemple : dossiers du personnel 
 
 Inconvénient : le nom n'est pas immuable, il peut varier d'une 

langue à l'autre. Les nouveaux dossiers viennent 
s'intercaler entre les anciens. Pour archiver, il faut 
reprendre les dossiers un à un. 

 
3) Le classement chronologique 
 
 Exemple : le copie lettres du courrier 
 
 Inconvénient : les documents sont sans lien entre eux, les pièces 

traitant les mêmes sujets sont dispersées. On doit 
établir des fichiers complémentaires. Les documents 
portant la même date peuvent être nombreux.
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4) Le classement numérique par numéro matricule 
 
 Exemple : dossiers par numéro de plaques minéralogiques 
 
 Inconvénient : les possibilités d'erreur d'inscription, la longueur du 

matricule : de temps en temps il faut repartir à zéro. 
 
5) Le classement géographique 
 
 Exemple : les plans cadastraux, la numérotation des rues. 
 
 Inconvénient : il est souvent difficile à mémoriser. Il fait appel à des 

connaissances régionales. Il nécessite de toute façon 
une combinaison avec un système numérique ou 
alphabétique. 

 
6) Le classement par format ou types de standard 
 
 Exemple : les archives sonores ou audiovisuelles (voir la 

méthode de classement développée au Canada par 
Françoise LAMY ROUSSEAU). 

 
 Inconvénient : il est difficile à mémoriser, mais est souvent 

indispensable lorsque les archives nécessitent l'emploi 
d'une machine pour la lecture ou la reproduction. 

 
Un plan de classement peut combiner plusieurs types de classement. 
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LE CLASSEMENT DES ARCHIVES COURANTES 
 
Il peut être quelquefois utile de se référer au budget pour établir un plan de 
classement destiné aux archives courantes : la plupart des activités d'un 
service coûtent de l'argent et se retrouvent par conséquent sur le plan 
comptable. Un coup d'oeil sur les comptes rendus financiers permet d'éviter 
les oublis. 
 

Le plan de classement choisi doit être porté par écrit : les mémoires ne 
sont pas infaillibles et les employés sont souvent moins immuables que les 
documents ! La présence de fichiers ou d' index en accompagnement est 
dans bien des cas à conseiller : ils permettent d'éviter la multiplication des 
copies et d'effectuer des recherches selon différentes entrées. 
 
 

EVALUATION ET TRI 
 
 

Une saine gestion des archives exige l'établissement de délais de 
conservation. Les archivistes sont souvent considérés comme des 
personnes très conservatrices qui s'opposent à toute destruction. Leur rôle 
est, en fait, différent. 
 

S'ils ont pour mission de préserver les traces de l'activité d'une 
administration afin de lui conserver des racines, ils doivent également 
faciliter la recherche d'informations à l'intérieur des fonds. Lorsque ceux ci 
n'ont pas fait l'objet d'un tri, cette quête de renseignements est presqu'aussi 
difficile que s'ils avaient été détruits. Comment mieux dissimuler un 
document qu'en le "noyant" dans une masse de papier sans intérêt  ? 
 

L'archiviste du XXIème siècle  à cause de l'extraordinaire développement des 
documents administratifs (doubles multiples, transmission par photocopies) 
est souvent plus appelé à détruire qu'à conserver. Les décisions relatives au 
choix de ce qui va être préservé et de ce qui va être détruit sont extrêmement 
délicates. Comment détruire à bon escient ? 
 

Au Moyen Age, ce problème était inconnu : une échelle de valeur était 
clairement définie, on savait exactement ce qu'on désirait léguer à la 
postérité. Aujourd'hui les choses ne sont plus aussi simples : de nombreux 
systèmes de valeur coexistent, les avis divergent, l'évolution des mentalités 
s'effectue de plus en plus vite. Il devient extrêmement difficile de prévoir 
quels seront les désirs des historiens qui nous suivront au XXIIème siècle. 
Plutôt que de plonger dans des hypothèses hasardeuses, il est préférable de 
leur transmettre au moins l'image des choix les plus communément 
admis actuellement. 
 

L'évaluation est l'une des tâches les plus importantes des archivistes. Les 
difficultés de tri obligent archivistes, chefs de service et juristes à collaborer.  
 

Certains chefs de service par le passé radicalisaient leur position au vu des 
difficultés :  certains optaient pour une destruction massive de tout ce qui 
n'était plus utile à l'expédition courante des affaires. 
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Ce type de classement vertical n'est pas sans danger. En cas de contestation, 
les preuves juridiques peuvent manquer. D'anciens projets placés en 
veilleuse peuvent retrouver l'actualité. Rappelons, par ailleurs, que la loi 
interdit une telle pratique. Chaque destruction de série d'archives doit faire 
l'objet d'une autorisation explicite du Conseil d'Etat par un arrêté préparé sur 
préavis des Archives d'Etat. 
 
Une autre attitude consistait à tout garder et à laisser à ses successeurs la 
responsabilité des décisions. Les locaux se remplissaient rapidement de 
documents sans intérêt et l'on sollicitait tardivement l'aide des archivistes 
pour vider les rayonnages. 
 
La bonne solution ne peut se situer qu'au milieu qu'à de ces deux extrêmes, 
mais elle n'est applicable que si elle a été prévue dès l'époque de la 
confection des dossiers. Ceci pour plusieurs raisons : 
 
1) Une série de documents peut présenter un grand intérêt historique à 

l'origine et  suite à une évolution des compétences  perdre toute 
utilité quelques années plus tard. 

 
2) Il est indispensable d'isoler matériellement les pièces devant être 

détruites à terme des documents à conserver. Dans le cas contraire, on 
s'astreint à effectuer des manipulations beaucoup trop importantes. 

 
3) Lorsque la décision de tri a lieu dès l'origine, on réduit les risques 

d'erreurs. On sait exactement où diriger les pièces importantes, le 
contenu des dossiers est mieux connu, l'archiviste peut encore prendre 
avis auprès de la personne ayant constitué les dossiers. L'intervalle de 
temps séparant une décision et son exécution est encore important et 
permet d'y apporter des ajustements. 

 
 
 
Exemple de calendrier de conservation 
 
 
 
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 

      

Types de 
documents 

Types de 
classements 

Description, 
Emploi 

Accroissement 
annuel 

Durées de 
conservation 

Instructions 
spéciales 

      

Grand livre 
Factures 
Pièces de 

caisse 
Fiches de 
salaire 

 

Alphabétique 
Chronologique 

Numérique 
Thématique 

Géographique 
Par format 

Indications sur 
le contenu de 

la série 
(Registres 

avec intitulés 
des titres de 

colonnes) 
 

Nombre de 
mètres linéaires 
ou de classeurs 

2 ans 
5 ans 
10 ans 
20 ans 
50 ans 
Illimité 

Microfilms 
Confidentiel 

Echantillonnage 
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QUE DOIT ON CONSERVER ? 
 

⇒ Les documents antérieurs à 1900. 
⇒ Les séries conservées traditionnellement depuis de nombreuses années 

: la valeur d'une série peut aussi tenir dans sa persistance à travers le 
temps. 

⇒ Tous les documents dont la loi impose la conservation. 
⇒ Les actes notariés. 
⇒ Les conventions, les documents servant à établir des droits et 

susceptibles d'être utilisés en cas de contestation. 
⇒ Les procès verbaux (réunions, commissions). 
⇒ Les documents à caractère statistique ou récapitulatif. 
⇒ Les rapports annuels. 
⇒ Les registres et livres comptables. 
⇒ Les dossiers relatifs aux bâtiments de l'établissement. 
⇒ Les contrats importants. 
⇒ Les documents ayant un rapport direct avec l'histoire du service. 
⇒ Les documents imprimés qui ne seraient pas directement accessibles 

par ailleurs (collection de coupures de presse par exemple). 
⇒ Les projets (même non exécutés). 
⇒ Cartes et plans manuscrits. 
⇒ Les résultats d'élections. 
 

QUE PEUT ON ELIMINER ? 
 

LES "PAPIERS DE CORBEILLE" 
 

Voici les cas où l'intervention d'un archiviste ou une autorisation de 
destruction ne sont pas nécessaires. 
 

A) Lors des dégraissages réguliers 
 

→ Les brouillons 
→ Les lettres d'accompagnement 
→ Les fiches de transmission 
→ Les exemplaires en surnombre 
→ Les convocations, les invitations refusées 
→ Certaines circulaires 
→ Les avis de situation bancaire 
 

B) Lors du déménagement d'un fonds d'archives 
 
→ Les documents qui contiennent exactement les mêmes informations 

que d'autres séries parallèles (Il faut indiquer cependant clairement, 
par des consignes, qui doit conserver quoi). 

→ Les copies lettres après 2 à 5 ans pour autant que les lettres 
importantes soient conservées en dossiers matières. 

→ Les polices d'assurance venues à expiration, sauf dans certains cas 
spéciaux. 

→ Les documents de travail de valeur temporaire, dès que la version 
permanente est disponible.  

→ Certains documents sans valeur historique après microfilmage.  
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Il n'est pas possible d'être plus précis dans l'établissement de règles 
générales : ici comme souvent lorsqu'il s'agit d'archives, chaque cas est un 
cas d'espèce. Il serait faux de prévoir des modèles passe partout qui 
seraient applicables dans plusieurs services. En cas de doute, il convient de 
consulter les Archives d'Etat. 
 

Pour bien gérer des archives, il faut  avant tout  se 
laisser guider par son bon sens ! Il est souvent 
impossible d'établir des règles générales qui seraient 
valables en toutes circonstances, car  en matière 
d'archives  chaque cas est un cas d'espèce ! 

 

L'archiviste, à chaque sollicitation, doit se rendre sur place et examiner des 
échantillons. Il élabore ensuite un tableau spécifique, tenant compte des 
activités de l'établissement, en se référant non pas à des matières 
(comme dans le cas d'un plan de classement), mais à des types de 
documents. 
 
Après avoir établi des délais de conservation, on dresse immédiatement un 
calendrier des opérations de versement et de destruction. 
 

L'ECHANTILLONNAGE 
 
Entre la conservation ou la destruction totale d'une série, il existe une 
troisième voie : l'échantillonnage. Dans bien des cas, cette solution 
représente un compromis séduisant et doit constamment être envisagée. 
 

L'échantillonnage peut se pratiquer selon trois modes différents : 
 

1. Si l'on cherche à conserver simplement des informations sur la 
procédure et la forme employée à une certaine époque pour traiter 
diverses affaires, on peut recourir au prélèvement d'un petit 
nombre de spécimens. 

 

2. Si l'on désire garder des données statistiques sur une série, on 
veillera à conserver soit une année sur dix, soit une lettre de 
l'alphabet, soit plus simplement un dossier sur dix. On parle alors 
d'échantillonnage    quantitatif. 

 

3. Troisième possibilité : faire opérer un choix par l'archiviste de certains 
dossiers qui semblent particulièrement intéressants. La méthode est 
alors en partie subjective et l'on peut parler alors d'échantillonnage 
qualitatif. 

 

Lorsque l'on a recours à l'un de ces trois procédés, il faut bien sûr 
consciencieusement indiquer à même les cartons quelle fut la solution 
retenue, quels furent les critères choisis pour la sélection et quel 
pourcentage du volume total a été conservé. Le choix du mode 
d'échantillonnage est du ressort des Archives d'Etat. 
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L'ARCHIVAGE DES DOCUMENTS 
 
 

Un moment délicat dans les opérations d'archivage est celui où les dossiers 
sont clos et doivent quitter les bureaux pour être placés dans des boîtes 
d'archives. 
 

Quelquefois le classement moderne adopté par les secrétaires ne 
correspond plus au cadre existant prévu pour les archives historiques. Dans 
ce cas, la meilleure solution consiste à clore définitivement l'ancien système 
et à continuer les opérations avec un système neuf en prenant comme 
point de repère une date précise. 
 

Si l'on doit conserver les traces de l'activité d'un établissement, il est 
souhaitable également que les archives traduisent les méthodes de gestion 
selon lesquelles elles furent constituées. 
 

Encore une fois trois processus sont possibles : 
 

Le rangement en continu 
 
Le premier fonctionne selon le principe d'une numérotation continue 
chronologique. Un registre est tenu à jour dans lequel sont inscrits 
successivement tous les dossiers clos durant l'année en cours. Ce 
système est très économique en rayonnages, mais il oblige ses utilisateurs à 
reconstituer le plan de classement par la tenue de registres et de fichiers. 
 

a) le registre sert de rôle d'archivage et permet la cotation de chaque 
dossier (il constitue un premier inventaire sommaire). 

 

b) le fichier matière sert d'index et permet une recherche aisée des 
documents par un système ingénieux de renvois. 

 

Exemple : les archives de la commune de Thônex. 
 

Le rangement méthodique 
 
Ce second processus consiste à recréer géographiquement au sein du local 
d'archivage le plan de classement original. On attribue à l'intérieur du dépôt 
d'archives un emplacement à chacune des séries. Ce système a 
l'avantage d'être simple et diminue l'importance des instruments de 
recherches. En revanche, il comporte l'inconvénient d'occuper passablement 
de place. Par ailleurs l'accroissement des différentes sections est difficilement 
prévisible. Il s'ensuit la nécessité d'effectuer de nombreuses manipulations 
sous peine de voir le fonds se retrouver dans un désordre total. 
 

Exemple : les archives de la commune de Genthod. 
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Le rangement combiné 
 
Cette dernière méthode procède  comme son nom l'indique  par 
combinaison des deux précédentes : chaque année est rangée en continu, 
mais au sein des différents cartons composant le volume annuel on conserve 
l'ordre du cadre de classement ! 
 

Exemple : les archives du bureau des Archives d'Etat. 
 
 
 

QUELQUES CONSEILS CONCRETS 
 
 
Le conditionnement dans les boîtes d'archives nécessite préalablement 
plusieurs précautions : 
 

→→→→ Afin de fixer les documents dans une forme définitive, il faut tout 
d'abord folioter les différentes pièces. 

 

→→→→ Les chemises plastiques absorbent avec le temps l'encre des 
documents et leur imperméabilité représente un danger à long terme 
: elles doivent donc faire place à des chemises en papier cartonné 
Java ou des fourres à rabats cartonnées. Il est souhaitable que 
ces chemises possèdent un PH légèrement basique afin de compenser 
l'augmentation du taux d'acidité des documents due au temps. 

 

→→→→ Les trombones (ou attache lettres) rouillent facilement en prenant 
de l'âge et endommagent les liasses. Leur emploi n'étant plus 
nécessaire, il convient de les enlever pour gagner de la place. 

 

→→→→ Il faut éviter dans la mesure du possible l'emploi de ruban adhésif 
du type "scotch" : en vieillissant, le support plastique se détache, 
faisant place à des espaces gras réduisant la lisibilité. En cas de 
nécessité, on peut recourir à d'autres types d'adhésifs (le filmoplast 
par exemple) moins agressifs envers le papier. 

 

→→→→ La première génération des photocopieuses utilisait un papier 
chimique s'autodétruisant rapidement. La conservation de documents 
importants reproduits avec des machines de ce type n'étant pas 
assurée, il peut être nécessaire de leur substituer des copies neuves 
réalisées avec une machine utilisant un des procédés thermiques 
actuels. 

 

→→→→ C'est l'inventaire des archives qui doit respecter l'unité originelle d'un 
fonds : lorsque des dossiers (comme par exemple un dossier de 
construction) contiennent des pièces de formats très différents 
(correspondance + plans + photos), il est possible de conserver à 
part les plans dans un meuble ad hoc. Une cote d'emplacement 
permet de reconstituer rapidement l'ensemble à partir des 
instruments de recherches. 
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LA CONFECTION DES INSTRUMENTS DE RECHERCHES 
 
 

L'étape suivante décrit plus spécialement le travail des archivistes et n'est 
pas effectuée au sein des bureaux de l'administration. La fin de ce chapitre 
donne cependant une idée de l'importance du travail qui reste à accomplir 
avant que les archives versées soient consultées à nouveau. 
 

Les cotes 
 
Lorsque les séries ont été déterminées et classées et que chaque document 
a reçu une place définitive, l'ordre des documents doit être maintenu et 
rendu immuable de manière à ce que l'on puisse toujours le retrouver. 
 

Chaque boîte, chaque registre, chaque classeur reçoit alors une cote qui 
désigne l'emplacement du document à l'intérieur de la série, de la section 
ainsi que de l'ensemble des fonds d'archives contenus dans le dépôt. Ce 
sigle peut se décomposer de différentes façons. Si nous considérons  à titre 
d'exemple  la cote suivante, on peut en extraire plusieurs indications: 
 

FINANCES le mot "Finances" donne la 
section 

 la lettre "M" définit la série 
M 1 le chiffre "1" fournit le 

numéro d'ordre 
 
Il s'agit là d'un exemple de cote ancienne, à mi chemin entre provenance et 
matière. De telles cotes étaient possibles à une époque où les secteurs 
d'activité étaient clairement délimités. 
 

Aujourd'hui, il n'est plus possible d'adopter de telles cotes matière pour des 
fonds importants, car elles impliqueraient un éclatement des fonds. Aux 
Archives d'Etat de Genève, on poursuit ce système ancien de cotation que 
pour des versements antérieurs à 1984 ou lorsqu'il s'agit de séries simples 
comme par exemple celle des "Registres du Conseil" (RC) qui se poursuivent. 
Cette série sera bientôt aux Archives d'Etat la dernière à conserver ce type de 
cotation. 
 

Voici deux exemples du système de cotation actuel (un concernant les 
versements administratifs, l'autre les dons privés) : 
 
 

 année du versement  section 

1989 va 15.2 numéro de versement 
+ numéro d'ordre 

Archives privées 
25.123 

numéro de l'entrée 

 
indique qu’il s’agit 
d’un versement 
administratif 

 numéro d’ordre 

 
Ce système a l'avantage d'être parfaitement neutre, il n'a aucune autre 
ambition que de permettre de retrouver le document. On peut donner, au 
début de l'inventaire, un renvoi au numéro de versement précédent, et, à la 
fin, au numéro suivant. L'archiviste et le chercheur s'y retrouvent grâce aux 
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bordereaux de versement ainsi qu'aux inventaires classés par provenance, 
ce qui nécessite de leur part une bonne connaissance du fonctionnement des 
institutions, de l'administration et des compétences (Cf chapitre "La 
recherche des compétences). 
 

Avec l'indexation informatique, les archivistes ont l'ambition de faire 
l'économie (d'une partie) de cette connaissance afin de permettre de 
retrouver des renseignements là où, auparavant, on n'aurait pas eu idée de 
les chercher. 
 

La cote est un moyen d'identification, mais pas à proprement parler une 
définition du document : on trouvera celle ci dans l'analyse figurant dans les 
inventaires. 
 

Auparavant les archivistes s'efforçaient de faire coïncider l'emplacement des 
documents avec leur contenu. Un tel système était possible pour des séries 
fermées ne connaissant plus d'accroissement. 
 

Lorsque les Archives d'Etat de Genève étaient encore installées à 
l'Hôtel de Ville, la lettre de la cote pouvait correspondre à un numéro 
d'armoire et le chiffre à celui du tiroir (ou layette) qui renfermait les 
documents. 
 

Ce système n'est plus possible dès l'instant où il faut coter des fonds entiers 
qui connaissent des accroissements continuels, surtout lorsqu'il s'agit 
d'économiser de la place. 
 

Il faut alors dissocier les deux notions et créer parallèlement une cote de 
localisation (ou d'emplacement) qui sera inscrite au crayon (celle ci n'est pas 
inamovible). 
 

Exemple :  "T" indique le dépôt (Terrassière) 
 T RI 32 "RI" fournit l'étage (Rez inférieur) 
  "32" donne le numéro de l'épi 
 

Les documents peuvent  suite à cette double cotation  être placés sur 
rayon dans l'ordre chronologique de leur arrivée en utilisant une numéro
tation continue. Dès lors, la logique interne, l'organisation historique ou 
institutionnelle n'existent plus que sur le papier, c'est à dire dans les 
instruments de recherches et les répertoires. 
 

Les cotes sont écrites sur des étiquettes au dos des volumes ou des boîtes, 
idéalement à l'encre de Chine noire afin de mieux résister aux atteintes de 
l'air et de la lumière. Il convient de coller les étiquettes au dos des volumes 
avec une colle non synthétique, qu'un restaurateur pourra dissoudre à l'eau 
sans qu'elle laisse de trace ou qu'elle endommage le cuir, la toile, le 
parchemin. Comme les étiquettes peuvent se décoller, il est prudent de 
répéter l'indication soit directement à l'intérieur du volume soit sur la 
chemise intercalaire (un document ne quitte en principe jamais sa chemise) 
soit sur le document lui même (s'il n'y a pas de chemise ou dans le cas d'un 
registre ou d'un document sorti pour une exposition). 
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INVENTAIRES, INDEX, REPERTOIRES 
 
 

1. Les répertoires numériques ou inventaires 
 
On appelle répertoire numérique, anciennement inventaire, la description des 
archives effectuée dans l'ordre des cotes, c'est à dire le plus souvent dans 
l'ordre où les documents sont disposés matériellement sur les rayons. Il doit 
comporter les indications suivantes : la cote attribuée au carton, le nombre 
de pièces contenues, un descriptif des pièces, les dates extrêmes de 
celles ci, la cote d'emplacement. 
 
 

Exemple : 
 

Cote Descriptif de la pièce 
Nombre 

de pièces 
Dates 

extrêmes 
 

Dimensions 
Cote 

d'emplacement 
      

170/65 
Plans de l'aile gauche 
du Palais des Beaux

Arts 
5 p. 1894 1896 58 X 163 Te RI 55 

 Echelle : O,O1 pm     
 
 

La rédaction d'un répertoire numérique n'est pas une opération difficile : là 
aussi il convient de se laisser guider par son bon sens. Avant de commencer, 
il importe toutefois de posséder une vue globale précise du fonds à analyser. 
 

Deux pièges principaux sont à déjouer : 
 
 

l. Il faut toujours travailler sur des feuilles mobiles et changer de page 
à la fin de chaque série : il est toujours possible de devoir intercaler 
une liasse égarée ou un accroissement imprévu. 

  
2. La description ne doit être ni trop sommaire ni trop détaillée. Elle 

doit correspondre à l'intérêt que présentent les différentes pièces et 
doit être adaptée au temps dont on dispose. 

 
 

2. Les répertoires et les index 
 

Ces deux types d'instruments de recherche sont très souvent confondus. Un 
répertoire se compose normalement d'une suite de descriptions de 
documents placés selon un ordre qui peut être logique, historique ou 
alphabétique. Les index viennent logiquement en complément des 
répertoires et sont constitués de mots souches ordonnés alphabétiquement. 
Ils permettent au consultant pressé et peu averti de se retrouver rapidement 
dans l'écheveau complexe des institutions et des matières. On peut 
constituer ainsi des index de noms propres, lieux ou personnes, et des index 
de matières. 
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3. Les bordereaux de versement 
 
Lorsqu'un fonds d'archives est transmis d'un centre de responsabilité à un 
autre et change de bâtiment, il est utile d'établir un bordereau de 
versement, formule qui servira de décharge à la personne qui en était 
jusqu'alors responsable. 
 
Les bordereaux de versement se composent d'une description sommaire des 
fonds versés, des dates extrêmes des séries, du nombre de pièces, des cotes 
d'inventaire et d'emplacement : ils peuvent donc parfaitement servir 
d'inventaire provisoire en attendant la réalisation d'un instrument plus 
complet. 
 
Sur ces formules, on trouve également des indications utiles sur les 
coordonnées de l'organisme versant ainsi que sur le service producteur au 
cas où celui ci différerait. Il est également possible d'y inscrire des 
remarques relatives au mode d'échantillonnage choisi, aux durées de 
confidentialité ainsi que le volume total du fonds. 
 
Trois signatures (celles de l'archiviste d'Etat, de l'archiviste de département, 
du chef de service) certifient l'exactitude des indications reportées et 
donnent au document une valeur probatoire. 
 
 

LES DIFFERENTS SUPPORTS  LES PROCEDES D'ECRITURE 
 

Les supports de l'écriture et des autres formes d'expression de l'activité 
humaine se sont beaucoup diversifiés au cours du temps au fur et à mesure 
de l'augmentation des besoins. 
 

Les supports les plus durables sont aussi ceux qui ont  les premiers  été 
utilisés. Ce sont souvent les plus onéreux et les moins pratiques. 
 

On peut citer à ce propos : 
 

 les parchemins (expérience de plusieurs siècles) 
 les tablettes de brique ou de métal 

 

D'autres supports traditionnels sont plus fragiles : 
 

  le papyrus ( se détériore sous un climat humide) 
  les tablettes de cire (s'écrasent facilement) 
  le papier chiffon (beaucoup plus durable que le papier à pâte de bois) 
  le papier à pâte de bois (insuffisamment collé, craint l'humidité et jaunit à 

la lumière) 
 le papier sans bois fait de cellulose synthétique (porte en lui des acides qui 

vont provoquer un lent processus d'autodestruction) 
 

Au cours des vingt dernières années, la formation des archives s'est 
diversifiée, utilisant de nouveaux types de supports de plus en plus variés. 
 

Les archives de certains services prennent des formes nouvelles qu'on 
regroupe sous le terme d' archives nouvelles. 
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Ces formes nouvelles peuvent se répartir en trois groupes principaux : 
 

1. Les documents audiovisuels et radiotélévisés (films, diapositives, 
bandes magnétiques, disques). 

2. Les documents informatiques (listings, disquettes, bandes et cartes 
perforées, microfiches COM). 

3. Les microformes (microfilms, microfiches). 
 

On peut dégager deux caractéristiques communes à ces différents groupes : 
 

a) Toutes utilisent des supports fragiles non conçus pour résister au 
temps (durée de conservation relativement courte). 

 

b) Toutes nécessitent en plus de leur support direct l'utilisation 
d'appareils pour leur consultation. Ce qui veut dire pratiquement qu'il 
convient d'archiver les appareils avec leurs supports et d'assurer leur 
entretien pour préserver leur accessibilité. 

 

LES MICROFILMS ET LES DIAPOSITIVES 
 

Les administrations peuvent désirer acquérir un équipement de microfilmage 
pour quatre raisons différentes : 
 

1. Le microfilmage de substitution 
 

Il est utilisé pour gagner de la place : il consiste à remplacer les documents 
en papier par des microfilms, afin de pouvoir détruire rapidement les 
originaux. La plupart du temps, les services ont recours à la miniaturisation 
pour cette raison. 
 

2. Le microfilmage de sécurité 
 

Les documents sont doublés afin de pouvoir conserver une copie en sécurité 
dans un autre lieu. Cette pratique est actuellement couramment employée 
par la Protection des Biens culturels pour le patrimoine documentaire. 
 

3. Le microfilmage de complément ou de consultation 
 

Il permet d'envoyer d'une manière simple et rapide des copies de 
documents détenus par d'autres administrations qui ne peuvent ou ne 
veulent pas se séparer des originaux. Il facilite la consultation sous une 
forme normalisée de pièces hétéroclites et de formats encombrants. 
 

4. Le microfilmage de gestion 
 

Il se pratique surtout au moyen de microfilms en jaquettes. Les dossiers sont 
remplacés par des microfiches tenues à jour et centralisées dans un service 
d'archives. Les dossiers ne peuvent plus se disperser, l'ordre est assuré. 
Les originaux sont conservés en sécurité, la communication a lieu au 
moyen de copies diazos. 
 

La durée de conservation des microfilms est très variable et dépend des procédés 
utilisés pour leur fabrication et de la qualité du développement. Les microfilms 
produits par la Commission des Biens culturels sont soumis à des normes 
internationales "ISO" (Organisation internationale de normalisation) très strictes. 
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Les microfilms en couleurs 
 

Les photos du début de siècle utilisaient un procédé consistant à fixer 
l'émulsion directement sur une plaque de verre et sont encore bien 
conservées. 
 

A l'opposé, les premières diapositives en couleurs sur support plastique ont 
très peu résisté au temps, perdant rapidement leur équilibre chromatique. 
Entre les années cinquante et septante, les procédés de fixage des colorants 
n'étaient pas au point : la durée de vie d'une diapositive n'excédait pas dix 
ans.  
 

Actuellement la maison Kodak estime la conservation de ses produits 
couleurs à trente cinq ans. On manque encore de recul pour s'en assurer. 
Depuis quelques années, il est possible de trouver des pellicules pour 
microfilms en couleurs sur polyester qui résistent beaucoup plus longtemps 
si l'on en croit les tests de vieillissement accéléré.   
 

Les microfilms noir et blanc ont une durée de vie plus longue qui doit se 
situer aux alentours d'une centaine d'années. La qualité du traitement en 
ce domaine joue un rôle essentiel. La qualité du lavage notamment est 
déterminante : c'est elle qui fait disparaître les traces de fixatif et des autres 
produits chimiques susceptibles d'attaquer l'émulsion. 
 

L'inconvénient majeur du microfilm reste son coût. Il n'est pas rare que 
l'installation d'une unité de microfilmage revienne aussi cher que la 
construction d'un bâtiment destiné à la conservation des originaux. Souvent, 
la miniaturisation ne fait que déplacer un problème au lieu de le 
résoudre. Elle ne permet en tous les cas pas d'échapper aux opérations de 
classement ou de tri. Le microfilmage exige un travail préalable 
important : mise en ordre des dossiers, préparation des documents 
(enlever les agrafes, les doubles), préparation de la caméra, développement, 
établissement des copies de travail, confection des titres, vérification de la 
lisibilité. 
 

En comparaison des supports papier, les microfilms connaissent encore 
d'autres points faibles : 
 

1) Ils sont plus sensibles à la chaleur : celle ci provoque rapidement 
des distorsions d'images qui altèrent leur lisibilité. En cas de besoin, ils 
nécessitent l'acquisition d'armoires anti feu plus performantes 
(élévation maximale de la température 30 degrés). 

 

2) Leur faible encombrement peut rendre les protections contre le vol 
plus problématiques. 

 

3) L'apparition de moisissures est rendue plus grave par le 
grossissement indispensable à la lecture ( Hygrométrie conseillée : 15 
à 40 %). 

 

4) L'usure d'une copie peut être très rapide en cas de consultation 
fréquente (déchirures, rayures, empreintes digitales). 

 

5) La lecture d'anciens microfilms se révèle souvent impossible du fait de 
l'évolution technique des lecteurs reproducteurs (format des 
cassettes de protection). 
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L'INFORMATISATION 
 

L'administration a recours de plus en plus à l'informatique pour le traitement 
de données de toutes sortes. En 2008, le Conseil d’Etat annonce le 
déploiement d’un programme AeL (administration en ligne) dont les objectifs 
principaux sont de mettre l’administration à la portée du citoyen et de rendre 
l’administration plus performante et moins coûteuse. La stratégie est 
notamment de déployer dix prestations prioritaires dans les trois ans, à 
raison de trois ou quatre prestations par an. 
 

Que cela soit pour des applications bureautiques, la messagerie, l'accès à 
internet ou à des bases de données: tous les services sont aujourd'hui 
informatisés et cet état de fait aura dans le futur proche d'importantes 
répercutions sur la tenue des archives. Outre les dix sept grands systèmes 
d'information informatisés cantonaux  SITG (territoire), SIRH (ressources 
humaines), SIS (santé), CFI (comptabilité), Calvin2 (population),  I Juge 
(pouvoir judiciaire), etc.  les applications informatiques ne se comptent plus : 
la comptabilité des communes genevoises, la gestion des procédures de 
greffes, les fichiers de la police, les dossiers des ressources humaines, les 
caisses de pension, l'AVS, etc. 
 

Toute cette activité crée une masse de papier considérable (listings) et 
produit des archives d'un type nouveau sur des supports très fragiles : 
disques durs, disques optiques, bandes magnétiques, microfiches COM 
(Computer output microfilms), CD Rom, DVD, clés USB. 
 

De tous les supports, l'enregistrement magnétique est sans doute le plus 
fragile : l'apparition intempestive d'un champ magnétique parasite peut à tout 
moment effacer un texte (par exemple : proximité de haut parleurs). Les 
erreurs de manipulation peuvent également détruire instantanément un long 
travail. Dans le meilleur des cas, une démagnétisation lente, mais continue, 
s'effectue au cours des ans rendant une reproduction fidèle impossible. 
 

En informatique, une mise à jour quotidienne des banques de données est 
effectuée et une copie de sécurité est régulièrement dirigée vers un lieu de 
stockage sûr. Certaines erreurs en ce domaine peuvent coûter cher : lors de 
l'incendie du Palais Wilson en 1987, une quinzaine de thèses de doctorat ont 
disparu en fumée. Ces copies de sécurité (ou back up) ne constituent, en 
revanche, pas un moyen d'archivage, car elles s'effectuent  par roulement  
toujours sur les mêmes bobines.  
 

Un archivage électronique sur CD ROM ou bandes magnétiques est encore 
aujourd'hui extrêmement onéreux et très aléatoire au delà de dix ans ! Il 
nécessite une main d'oeuvre qualifiée importante, puisqu'il faut recopier tous 
les deux ans chaque support conservé et suivre les transferts technologiques. 
C'est pourquoi, une telle solution n'est pas encore envisagée : on préfère se 
tourner vers des supports de stockage plus stables ou mener un double 
archivage papier et électronique en parallèle. 
 

Le projet d'archivage français "CONSTANCE" (CONservation et STockage des 
Archives Nouvelles Constituées par l'Electronique, dès 1978) a démontré que 
 même en mettant de son côté le plus d'atouts possible  une perte de 
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données de l'ordre de 30 % était inévitable en raison des divergences 
fréquentes constatées entre les données et les indications portées en 
métadonnées. 
 

La microfiche C.O.M (voir supra) est une solution souvent choisie. Ce système 
est très ingénieux et très pratique, car il permet la conservation de fichiers 
sous une forme lisible pendant au minimum 50 ans et ceci par un transfert 
direct à partir de la bande magnétique. De plus la précision des nouveaux 
scanners et les logiciels de reconnaissance optique des caractères devraient 
permettre un retour simplifié au traitement informatique. Une microfiche COM 
peut contenir 400 pages de format A4, 300 pages de format A3.  
 

D.O.N. (disque optique numérique) et CD ROM permettent le stockage de 
milliers d'informations lisibles par rayons de type laser (les signaux sont ici 
gravés physiquement dans le support), mais sont dépendants de protocoles 
et de formats très éphémères. 
 

Lors de l'introduction d'une gestion électronique de 
documents, il faut veiller à ce que le classement des 
supports papier ne soit pas détruit ! Des archives 
proposées aux Archives d'Etat en vrac dans des bacs 
après scannage sont perdues !  

 

Les supports traditionnels (papiers et microfiches) restent la solution la plus 
sûre et la plus économique d'archivage à long terme des documents nés 
d'une gestion électronique de documents (GED), mais l'informatique 
devrait induire une réduction drastique des doubles multiples et relancer 
l'emploi de papiers permanents.  
 
Le problème de l'archivage à long terme des documents sous forme 
électronique est complexe et représente un défi pour toutes les institutions 
d'archives. Pour obtenir des documents intègres, fiables, authentiques et 
exploitables, il est nécessaire d'investir l'amont de la chaîne documentaire. 
 

Les Archives d’Etat ont élaboré un concept pour l'archivage à long terme des 
données informatiques comme le prévoit le règlement d'application de la loi 
sur les archives publiques dans son article 14. Ce concept doit encore être 
approuvé par le Conseil d’Etat. 
 

L'INFORMATIQUE APPLIQUEE A LA GESTION DES ARCHIVES 
 

Les Archives d'Etat de Genève se sont informatisées dès 1987 par 
l'acquisition du logiciel Basis. Deux raisons principales ont justifié ce virage 
technologique : d'une part l'augmentation du personnel, d'autre part la 
dispersion géographique dans trois dépôts principaux. L'application 
développée permet d'effectuer trois des quatre opérations principales de 
gestion d'archives : 
 

1) Le versement des dossiers, provenant de services nombreux et 
divers. 

 

2) La communication des dossiers soit à l'administration productrice soit 
aux chercheurs. 
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3) La sélection des dossiers qui seront conservés, selon divers critères, 
la destruction des autres, le rapprochement et le regroupement des 
dossiers qui doivent être conservés ensemble.  

 

Les procédés artisanaux n'étaient par ailleurs plus envisageables dès 
l'instant où se manifestait une volonté d'accroître les opérations de 
préarchivage, décision rendue nécessaire par la multiplication de la masse 
d'archives conservée au sein de l'Etat. 
 

Plusieurs applications similaires existent également en Suisse (Scope 
Archives, Flora de Solsteam, Arkhéïa) et à l'étranger sur une échelle encore 
plus imposante : en France, le projet PRIAM [Préarchivage informatique 
des archives des ministères] qui permet la gestion de plusieurs phases du 
travail de l'archiviste: enregistrement des versements, communications aux 
services versants, revisions et éliminations. Aux USA, les projets ARMS et 
SPINDEX : système américain de gestion élaboré pour des applications 
archivistiques et employé dans plusieurs dépôts des Etats Unis. En 
Angleterre le projet PROSPER. 
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LOCAUX ET MOBILIER 
 

Lors de l'installation d'un nouveau local d'archivage, plusieurs précautions 
sont nécessaires : 
 

1. LA RESISTANCE DES SOLS 
 

Les archives (papiers, registres, dossiers) constituent un matériel 
extrêmement lourd. Si un local d'archives est situé sur un plancher, il 
convient de s'assurer que celui ci soit à même de supporter la charge. 
 

A titre indicatif, le poids moyen d'un mètre linéaire de documents est de 50 à 
60 kilos. Pour des rayonnages fixes d'une hauteur de deux mètres, cela 
représente une charge de 1500 à 2000 kilos par mètre carré. Ce poids est 
encore plus considérable avec des rayonnages mobiles denses (comme ceux 
produits sous le nom de "Compactus"). 
 

2. LES RAYONNAGES 
 

Les avis sont partagés au sujet du choix de la matière à utiliser pour les 
rayonnages. Il y a quelques années, les rayonnages métalliques étaient 
conseillés car, d'une part ils coûtent moins cher que le bois, d'autre part ils 
ne risquent pas de servir de nids à des insectes papivores. De plus, des 
restaurateurs ont constaté que certains vernis utilisés pour teinter les 
étagères ou certaines colles entrant dans la composition du bois aggloméré 
diffusaient, plusieurs années après leur fabrication, des émanations gazeuses 
qui attaquaient le papier et risquaient de l'endommager gravement. Le bois 
cependant offre de nombreux avantages : 
 

a) en cas d'incendie, des armoires en bois massif munies de portes offrent 
une meilleure résistance à court terme ce qui est préférable à 
l'échauffement rapide du métal. 

 

b) la circulation de l'air se fait mieux et en cas de forte humidité évite le 
pourrissement ; les rayons en métal présentent également un risque 
de rouille. 

 

c) la dilatation à la chaleur est moindre. En cas de fortes chaleurs, les 
plateaux métalliques se dilatent et provoquent un effondrement des 
registres. 

 

d) la respiration du bois évite les brusques changements d'hygrométrie et 
de température nuisibles aux documents. 

 

3. LA CIRCULATION DE L'AIR 
 

A ce propos, on peut relever qu'il est nécessaire de laisser un vide d'air entre 
les rayonnages et les murs : on constate quelquefois une humidité excessive 
à l'intérieur d'armoires en contact avec un mur humide alors que 
l'hygrométrie extérieure est bonne. 
 

4. CAPACITE 
 

Il est difficile d'établir des généralités au sujet de la capacité nécessaire à un 
local d'archives. On observe cependant que le volume des archives 
double tous les vingt ans. Cet accroissement va certainement se réduire 



 

Dernière impression le 06/05/2011 16:09 

31 

avec l'apparition de la bureautique et de l'informatique : de nombreux 
documents ne connaissent plus de phase papier. Les calculs à long terme 
sont donc hasardeux. 
 

5. LES RAYONNAGES MOBILES DENSES 
 

Les "compactus" (marque déposée) sont très utiles dans des locaux neufs 
situés en sous sols. Leur installation dans des locaux préexistant revient 
beaucoup plus cher. Ils permettent d'économiser passablement de place. 
 

Qualités : ils offrent une bonne protection contre la poussière, la lumière et 
le feu. 

 

Défauts : les manoeuvres imposées ne sont pas pratiques si l'on doit 
souvent consulter les documents, ou si des recherches 
simultanées doivent se faire dans des épis différents. Le prix est 
élevé. L'aération réduite peut favoriser le développement de 
moisissures. Leur poids exige un renforcement des planchers. 

 

6. CLIMATISATION : 
 

Elle doit être la plus constante possible. La combinaison 18 degrés 55 % 
d'humidité représente la situation idéale pour les dossiers papier. L'air doit 
être plus sec et plus froid pour les négatifs photographiques, les microfilms 
et les bandes magnétiques. 
 

7. LES MEUBLES SPECIAUX 
 

Il existe pour les cartes et plans des meubles spéciaux. Les mappes anciennes 
doivent de préférence être conservées non roulées, à plat dans des meubles à 
tiroirs bas. Les plans cadastraux modernes peuvent être suspendus 
verticalement au moyen de tringles dans une armoire métallique pivotante du 
type "graphithèque". Les plans froissés ou présentant un format non 
standardisé sont facilement contenus dans des tubes télescopiques à section 
carrée de 10 à 15 cm de côté. Ce système est intéressant car il offre des 
possibilités d'empilement.  
 

LES PRECAUTIONS A PRENDRE 
 

Si l'ennemi numéro un des archives reste bien souvent l'humain, plusieurs 
autres facteurs de risque représentent une menace pour leur conservation. 
 

1. L'humidité, l'eau 
 
Contrairement à certaines idées reçues, l'eau est souvent plus destructrice 
que le feu. Il faut donc éviter d'installer des rayonnages sous des conduites 
d'eau (condensation, gel, vieillissement). En cas d'inondation, il faut 
immédiatement tenter de congeler les documents mouillés, ceux ci pourront 
ensuite être sauvés s'ils sont envoyés pour traitement dans le centre spécial 
mis sur pied à cet effet à Berne. Des taux d'humidité trop élevés favorisent 
l'apparition de moisissures et autres micro organismes.  
 

2. Le feu 
 
Trois précautions peuvent être prises pour limiter ces dégâts : 
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a) Interdire de fumer dans les dépôts. 
 

b) Installer des extincteurs à poudre (et non à eau !) Les extincteurs au 
halon sont aussi à conseiller, notamment pour les locaux comportant 
du matériel bureautique et informatique, bien qu'on manque encore 
d'expérience avec ce type d'appareils. (On sait tout de même que leur 
emploi porte atteinte à la couche d'ozone). 

 

c) Serrer les registres sur les étagères et remplacer les classeurs par des 
boîtes plus ou moins hermétiques. 

 

3. Le vol 
 
Les archives contiennent des pièces confidentielles qui peuvent provoquer 
des convoitises ; les locaux doivent donc être fermés à clé. Les instruments 
de recherches constituent souvent le seul moyen d'accès aux documents et 
peuvent faire office de deuxième serrure. Dans les salles de consultation, il 
est nécessaire d'instaurer un système de bulletin de demande et de contrôle, 
afin d'éviter la disparition de documents. 
 
 

Les archives publiques font partie du patrimoine et ne 
doivent pas quitter les locaux de consultation. 
Elles forment un bien inaliénable qui ne peut être cédé 
 même partiellement  à des particuliers. 

 
 

4. La lumière 
 
Le rayonnement ultra violet est très mauvais pour les documents : il jaunit le 
papier et fait pâlir les encres. 
 

5. La poussière 
 
Certains types de poussières sont très dangereuses pour les archives, 
particulièrement la poussière de béton qui augmente l'acidité du papier. Il 
est donc indispensable de recouvrir les parois de béton nu d'un enduit 

protecteur dans un local d'archives. L'anhydride sulfureux (SO2), produit par 
les voitures et contenu dans un air pollué, détruit l'encre et le papier. 
Contrairement au papier chiffon qui se conservait bien, le papier actuel fait 
de pâte de bois contient des substances nocives qui réduisent 
considérablement sa durée de conservation. En France, les deux tiers des 
imprimés entrés à la Bibliothèque nationale depuis 1875 sont condamnés à 
disparaître d'ici trente à quarante ans. 
 

6. Les insectes, la sécheresse, les animaux nuisibles 
 
Comme l'humidité, une sécheresse excessive peut également provoquer 
des dégâts irréversibles aux documents : elle rend le papier cassant, celui ci 
perd toutes ses qualités de souplesse et se détruit peu à peu. 
 

Lorsqu'on constate dans un dépôt des dégâts dûs aux vers, il convient 
d'intervenir rapidement. Il faut tout d'abord déterminer si possible l'espèce 
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exacte de l'insecte ou du vers en question : les procédés de désinfection 
variant d'une espèce à l'autre. Certains dépôts d'archives possèdent de 
petites chambres à gaz spéciales, permettant de "gazer" au bromure de 
méthyle toutes sortes d'insectes. Dans la mesure du possible, il faut éviter 
d'introduire des végétaux (plantes vertes, fleurs) dans des dépôts : ceux ci 
peuvent parfois abriter des larves dangereuses pour le papier ! 
 

Les souris et les rats peuvent représenter un danger réel dans les vieux 
bâtiments. On y remédie en bouchant les trous, en surveillant l'état des 
plinthes, en évitant de constituer des réserves de nourritures qui attirent les 
souris. Certains dépôts d'archives résolvent le problème en logeant des 
chats! 
 
 

LES BATIMENTS D'ARCHIVES 
 
 

La conception d'un bâtiment d'archives doit répondre à deux principes : 
 

1. Sécurité de la conservation 
2. Commodité de la gestion, du traitement et de la consultation 

 
Le programme doit prévoir quatre grandes divisions : 
 

Direction Secrétariat 
Bureaux pour 

gestion Organisation 

Ateliers de tri 
Salle de classement 

Atelier de restauration 
Reliure Microfilmage 

Photographie 

Salle de consultation 
Autres locaux destinés  

au public 
Salle de cours, de 

conférence 

Dépôts 
d'archives 
stockage 

 

Pour la sécurité de la conservation, il est indispensable de bien choisir le 
terrain où l'on construira le bâtiment : il doit être sec, stable, et s'il est 
humide, permettre une évacuation des eaux par gravité (ne pas dépendre 
d'une pompe). Il faut autant que possible qu'il soit éloigné d'une source de 
risque: but stratégique susceptible d'être bombardé en temps de guerre 
(aéroport, noeud routier, gare de chemin de fer), lieu propice aux 
inondations, aux incendies, aux explosions. 
 

Quant à la construction, elle doit également offrir toutes les sécurités 
voulues: une construction massive avec dalles posées sur des murs porteurs 
est préférable, en particulier lors des incendies, à une structure autoportée. 
Un gardiennage, des alarmes automatiques contre l'incendie et l'effraction, 
une surveillance par caméra doivent être prévus. 
 

Pour la commodité de la gestion et de la consultation, le bâtiment doit être 
facile d'accès, comporter en particulier un accès pour les personnes 
handicapées. Les circulations verticales et horizontales doivent être possibles 
par chariot à roulettes entre tous les secteurs. 
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CONSTRUIRE A NEUF OU RENOVER ? 
 

C'est une question qui a été soulevée de nombreuses fois. La tentation peut 
être grande de redonner vie à un vieux bâtiment, voire à un monument 
historique, en y installant un dépôt d'archives ; on croit ainsi économiser sur 
le gros œuvre, et donner du prestige aux archives en s'établissant dans un 
cadre admirable  quitte à renforcer l’image peu flatteuse de l’archiviste 
érudit et conservateur, naturellement tourné vers le passé. 
 

Mais les inconvénients l'emportent sur les avantages. Les exigences de 
sécurité, de solidité de la construction et de commodité de la gestion font 
qu'il est impossible de réutiliser un bâtiment ancien sans attenter à sa 
substance architecturale, à l'intérieur et à l'extérieur. Quant aux 
aménagements que l'on peut apporter, ils sont si délicats que la facture 
finale et les coûts de fonctionnement sont en dernière analyse plus élevés 
que si on avait d'emblée conçu et construit de toutes pièces un bâtiment 
fonctionnel et adapté à l'activité des archives. 
 
 

LES OBLIGATIONS LEGALES 
 
 

Plusieurs lois cantonales ou fédérales ont une incidence sur la constitution, la 
conservation et la communication des archives. Toute personne appelée à 
travailler dans un dépôt d'archives que ce soit en tant que chercheur ou en 
tant que surveillant de salle devrait connaître leur existence et s'efforcer de 
les faire respecter. 
 

Ce sont : 
 

1) La loi sur les archives publiques du 1er décembre 2000 (entrée en 
vigueur le 1 septembre 2001). 

 

2) Le règlement d'application de la loi sur les archives publiques, 
du 21 août 2001 (entrée en vigueur le 1er septembre 2001). 

 

3) Loi fédérale sur l'archivage du 26 juin 1998. 
 

4) L'ordonnance fédérale sur l'état civil (OEC), du 28 avril 2004 
 

5) Loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992. 
 

6) La loi fédérale concernant le droit d'auteur et les droits voisins 
du 9 octobre 1992. 

 

7) Les articles 28 et 41 du Code civil suisse du 10 décembre 1907. 
 

8) Les articles 160, 173, 174, 175, 267, 293, 320, 321 du Code pénal 
suisse du 21 décembre 1937. 

 

9) La loi concernant les rapports entre membres des professions 
de la santé et patients du 6 décembre 1987. 
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10) L'article 31 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les 
établissements médicaux et diverses entreprises du domaine 
médical du 16 septembre 1983 et l'article 9 de son règlement 
d'application. 

 

11) Le règlement d’application de la loi générale relative au 
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et 
des établissements publics médicaux du 24 février 1999. 

 

12) Les prescriptions fédérales relatives à la valeur juridique des 
supports de données et d'images, en droit privé, pénal, 
administratif et de procédure et en matière d'exécution forcée. 
Qualification des systèmes d'enregistrement d'images par 
représentations numérisées des documents originaux. VPB 51.59 

 

13) Les articles 962 et 963 du Code des obligations du 30 mars 1911. 
Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de 
comptes (Olico) du 24 avril 2002 

 

14) Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la 
délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM) du 29 
septembre 1977. 

 

15) Le règlement fixant le tarif des émoluments de la direction 
cantonale de la mensuration officielle (REmMO) du 13.12.2006 

 

16) Le règlement fixant le tarif des émoluments des Archives d'Etat, 
(REmArch) du 21 août 2001, entrée en vigueur le 1er septembre 2001. 

 

17) Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la 
protection des données personnelles (LIPAD) du 5 octobre 2001, 
dernière modification le 24 septembre 2010 

 
* * *  

 

LA CONSULTATION DES DOCUMENTS 
 
 
Les archivistes disposent de peu de moyens pour s'opposer aux destructions 
sauvages de documents avant que les fonds ne leur soient versés. Dans ce 
domaine, l'expérience a démontré que le meilleur moyen d'obtenir des 
archives riches et complètes de la part des administrations était la discrétion 
des archivistes et le respect strict de délais de conservation et de se montrer 
persuasif à cet égard. 
 

La consultation des documents déposés ou conservés aux Archives d'Etat de 
Genève après échéance des délais légaux est ouverte à tous et gratuite. 
 

En France, les dispositions législatives qui ont trait à la communication des 
archives publiques constituent le livre II du code du patrimoine, 
promulgué en 2004 et modifié par la récente loi sur les archives du 15 juillet 
2008. Elles représentent la volonté de l'administration des Archives 
d'adapter la législation aux nécessités de l'époque actuelle. Il s'agit de 
réaliser un équilibre entre deux exigences apparemment contradictoires.  
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Voir:http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/code_du_patr
imoine.html). 

 
 
 

Devoir de protéger les personnes et les 
administrations contre le risque d’indiscrétion.  
Les documents mettant en cause la vie privée 

ou la défense nationale font l’objet de 
mesures de protections particulières 

Devoir de faciliter l'accès des archives à 
tous ceux qui peuvent avoir à en connaître 
le contenu, soit pour établir la justification 
de droits, soit pour favoriser la recherche. 

 
 

Etat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection sphère                                             Droit à 

privée                                                      l'information 
 
 

 Voici les principales dispositions de la législation française : 
 

→ le service versant a librement communication de ses archives 
→ en ce qui concerne le public, sont immédiatement communicables : 
  les documents déjà communicables dans leur service d'origine, à 

l'exception de ceux portés sur des listes limitatives 
  certains documents communicables par nature (comptes rendus 

d'assemblées, procédures d'utilité publique, documents 
statistiques, etc.) 

  les documents ayant plus de vingt cinq ans à compter de la date 
du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, 
à l'exception des catégories pour lesquelles la loi et des décrets ont 
fixé des délais spéciaux. 

 

Ces règles comportent des dérogations en faveur des chercheurs si ceux ci 
adressent une demande écrite à la directrice des Archives de France en la 
justifiant de leurs titres et de l'objet de leur recherche. 
 

Pour les archives privées, lors d'un don ou d'un dépôt, le donateur ou le 
déposant possède la faculté de fixer lui même les règles de communication. 
 

* * *  
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LES DELAIS DE CONSULTATION 
 
 

Dans le canton de Genève, la situation est la suivante : 
 

les pièces mentionnées ci dessous ne peuvent être consultées librement : 
 

a) Les archives historiques ne peuvent en principe être consultées 
qu’après un délai de protection de 25 ans à compter de la clôture du 
dossier (Le dernier apport organique est déterminant pour définir 
l’année). 

b) Les documents classés selon des noms de personnes et qui 
contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la 
personnalité ne peuvent être consultés que 10 ans après le décès de la 
personne concernée, à moins que celle ci n’en ait autorisé la 
consultation. Si la date de la mort est inconnue ou n’est déterminable 
que moyennant un travail disproportionné, le délai de protection expire 
100 ans après la naissance. Si ni la date du décès, ni celle de la 
naissance ne peuvent être déterminées, le délai de protection expire 
100 ans à compter de l’ouverture du dossier. 

 

D'autres délais peuvent être prévus dans des conventions particulières lors 
du versement des fonds. En cas de nécessité absolue, les restrictions 
mentionnées ci dessus peuvent être exceptionnellement levées, suite à une 
requête, par le plus haut magistrat de l'autorité concernée. 
 

Selon la nouvelle loi, les conditions d'accès aux archives historiques tiennent 
compte du droit légitime à l'information historique et en même temps des 
nécessités d'ordre public, de la bonne marche de l'administration et surtout 
de la protection des données personnelles. Comme c'est le cas dans la 
précédente loi, de même que sur le plan fédéral et européen, la nouvelle loi 
fixe un délai général de protection. Des délais spéciaux sont prescrits pour la 
consultation des documents contenant des données personnelles sensibles. 
Afin de permettre en particulier les recherches d'histoires dites sérielles ou 
les recherches en histoire sociale et en sociologie, l'ensemble des délais 
susmentionnés peuvent être abrégés sous certaines conditions.  
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ADRESSES INTERNET 
 

 
Archives d'Etat de Genève : 
http://etat.geneve.ch/dt/archives/accueil.html 
 
Archives de la Ville de Genève :  
http://www.ville ge.ch/geneve/archives/ 
 
Archives fédérales : 
http://www.bar.admin.ch/index.html?lang=fr 
 
Conseil international des archives (CIA ICA) : 
http://www.ica.org/index.php?plangue=fra 

 
Répertoire sommaire des fonds manuscrits conservés en Suisse : 
http://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00454/01524/inde
x.html?lang=fr 
 
Guide des fonds d'archives d'entreprise en Suisse : 
http://www.archeco.info/fr/a propos darcheco/ 
 
Papiers : combien de temps les garder ? : 
http://www.vivre au quotidien.com/le juridique au quotidien/les d
marches/ tat civil/papiers combien de temps les garder.htm 
 
Guide du forum européen de l’information numérique : 
http://www.project
consult.net/Files/Guide%20_de_Information_Numerique.pdf 
http://www.ica.org/7124/ressources publiques/etude ica n8 guide pour la
gestion des documents lectroniques du point de vue archivistique.html 
 
Société genevoise de généalogie : 
http://www.gen gen.ch 

 
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) : 
http://opac.rero.ch/gateway?lng=fr ch 

 
Mémoriav : 
http://www.memoriav.ch/fr/welcome ie.htm 

 
Dictionnaire historique de la Suisse : 
http://www.hls dhs dss.ch/index.php?lg=f 
 
AAS Association des Archivistes suisses : 
http://www.vsa aas.org/index.php?id=1&L=1 
 
Réseau des archives européennes (bureau européen du CIA ICA) : 
http://www.ica.org/2248/au sujet de la branche rgionale europenne
eurbica/au sujet deurbica.html 
 
 


