
Différentes demandes : recherche administrative ou 
géographique, recherche historique, études universi-
taires, curiosité personnelle, recherche généalogique.

Un public extérieur à la collectivité : 
les administrés, les chercheurs, les étudiants, 

les enseignants, les généalogistes.

Pourquoi ?

Quel public ?

Obligatoirement dans le bâtiment de la mairie 
ou au siège de la structure intercommunale, 

sous surveillance d’un agent public. 
 

Espace équipé d’une table de travail. 
 

A l’extérieur du magasin des archives.

Sur rendez-vous avec un agent de la collectivité, 
pendant les horaires de travail de la collectivité.

Où ?

Quand ?

Sur place. 
 

Envoi du ou des documents numérisés 
au demandeur par courrier électronique. 

 

Envoi d’une copie du ou des documents 
par courrier postal.

Comment ?

Définition 
 
Tout document des archives publiques a vocation à être com-
muniqué. Aussi, tous ceux qui désirent effectuer des recherches 
et consulter des documents peuvent en faire la demande.   
 
Quelle que soit la motivation, les collectivités doivent répondre 
aux demandes des administrés afin de respecter la transparence 
administrative voulue par la CADA. La bonne conservation des 
documents et la libre consultation doivent permettre aux usagers 
d’exercer leur droit d’accès aux documents administratifs. 
 
Un document administratif est un document élaboré ou détenu 
par une administration (collectivité territoriale, établissement  
public), par un organisme privé gérant un service public (office 
public de HLM). Les documents ne sont communicables qu’après 
avoir perdu leur caractère préparatoire, et à compter de leur 
mandatement ou de leur adoption.  
 
Les documents administratifs non librement communicables 
(documents sensibles ou contenant des informations sur les  
personnes) sont accessibles dans un délai compris entre 25 et 
100 ans. 
 
Pour plus d’informations sur ce point, se reporter à la fiche pratique 
« Communiquer et valoriser - Communiquer les archives ». 
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COMMUNIQUER 
ET VALORISER LES ARCHIVES 

Des règles à respecter 
 
Un règlement de consultation, reprenant ces recommandations, 
peut être rédigé et validé par arrêté de l’autorité. Il est à faire 
signer par l’usager avant la consultation de documents. 
 
Cf. Annexe pour voir les règles à respecter. 

Quels aspects à envisager ? 

http://www.cigversailles.fr


Objectifs / Risques

Risque de dégradation 
des archives. 

 

Menace 
d’endommagement 
ou de subtilisation 

de documents consultés 
par des usagers 

malveillants.

Possibilité 
de faire des traces 

de stylo ou de tacher 
les documents.

En raison de leur nature 
ou de leur contenu, 

les documents ne sont 
accessibles qu’à 

l’expiration des délais 
de communicabilité.

Dégradation 
permanente. 

 

Risque très fort 
de perte du document.

Manque de traçabilité. 
 

Risque de demande 
sans motivation valable.  

 

Mise en cause 
de la responsabilité de 

l’agent surveillant.

Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Archives 
au 01 39 49 63 24 

archives@cigversailles.fr
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Laisser sur la table de consultation 
un crayon à papier et un support 

pour que le lecteur 
puisse prendre des notes. 

 

Etre présent en permanence 
dans la même pièce 

que le lecteur.

À faire

Comportement

Utiliser un crayon à papier 
et des gants (ou tout du moins 

se laver les mains 
avant la consultation).

Se reporter à la fiche pratique 
« Communiquer ses archives ».

Avoir de la nourriture 
et de la boisson 

lors de la consultation. 
 

Avoir un sac à dos sur la table 
de lecture. 

 

Laisser le lecteur seul 
avec les archives.

À ne pas faire

Utiliser un stylo 
pour prendre des notes. 

 

Avoir 
les mains sales ou mouillées.

Laisser la consultation libre 
et ouverte à tous les documents.

Matériel

Demander l’autorisation 
auprès de l’agent chargé 

de la surveillance 
de la consultation d’archives. 

 

Interdire 
toute demande d’emprunt.

Photocopier 
les documents. 

 

Photographier 
le dossier avec un flash. 

 

Autoriser 
l’emprunt d’une archive.

Reproduction

Communicabilité

Demander à voir la carte d’identité 
et relever les informations (nom, 

prénom, adresse). 
 

Faire remplir et signer 
la fiche de communication (pièce 

jointe) qui engage le lecteur 
à respecter les archives.

Ne pas vérifier 
l’identité du lecteur. 

 

Engagement 
oral de l’usager.

Responsabilité 
de l’usager

Annexe

Pour aller plus loin 
 

• Code du patrimoine, partie législative, livre II. 
• Circulaire AD 90-6 du 14 septembre 1990. Règlement à 

l'usage des salles de lecture. 
• Note AD 1241/DE 57763 du 30 janvier 1992. Photocopies 

dans les Archives. 

Des règles à respecter

http://www.cigversailles.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://francearchives.fr/fr/file/f6b0637dd876e56d742f598c8c97b2c19086ddf6/AD-90-6.pdf
https://francearchives.fr/fr/file/f6b0637dd876e56d742f598c8c97b2c19086ddf6/AD-90-6.pdf
https://francearchives.fr/fr/file/f6b0637dd876e56d742f598c8c97b2c19086ddf6/AD-90-6.pdf
https://francearchives.fr/fr/file/527443cf44638faa9cce21202f715f1b939cd0db/AD_1241.pdf
https://francearchives.fr/fr/file/527443cf44638faa9cce21202f715f1b939cd0db/AD_1241.pdf
https://francearchives.fr/fr/file/527443cf44638faa9cce21202f715f1b939cd0db/AD_1241.pdf

