
Que peut-on mettre en ligne ? 
 
Pour être diffusées sur Internet, les archives numérisées doivent 
être communicables (cf. fiche pratique « Communiquer les archives »). 
De plus, lorsque les documents contiennent des données per-
sonnelles, la Commission Nationale de l’Informatique et des  
Libertés (CNIL) encadre leur diffusion, et les délais de communi-
cabilité sont parfois rallongés. 
 

Définitions, principes et objectifs 
 
La numérisation est un acte qui consiste à créer une copie en 
mode image d’un document physique existant. Contrairement à 
la numérisation de substitution, l’objectif n’est pas de détruire 
l’original (cf. fiche pratique « La numérisation de substitution »). Il 
s’agit de : 

• Faciliter l’accès à l’information au public ; 
• Éviter la dégradation des originaux. 

 
En fonction des objectifs de cette copie, les niveaux de résolution 
de la numérisation doivent être différents. Si le document est fi-
guré, sa résolution devra être plus importante qu’un document 
écrit que l’on doit juste pouvoir lire. Le processus de numérisation 
peut se découper en plusieurs étapes :  

• Vérifier ce que l’on veut numériser (choisir les documents les 
plus utilisés) ; 

• Préparer les lots , c’est-à-dire mettre les feuillets dans l’ordre, 
nettoyer… 

• Réaliser la numérisation ; 
• Réaliser un traitement du fichier avec des outils post- 

numérisation comme le logiciel SILVERFAST permettant, 
par exemple, d’enlever les quelques poussières restantes 
ou de s’assurer de la lisibilité du fichier. 

 
 
Que numériser ? 
 
Les documents les plus susceptibles d’être communiqués. Il 
s’agit principalement de :  

• Registres paroissiaux et d’état civil, 
• Registres de délibérations, 
• Listes de recensement, 
• Publications municipales, 
• Journaux anciens, 
• Documents figurés (cartes postales, photographies, affiches). 

 
 
Par quel biais diffuser 
les archives numérisées ? 
 
Les archives numérisées peuvent être conservées sur CD-Rom 
ou sur serveur, et être communiquées à la demande, à la place 
des archives originales. Si elles sont communicables, elles  
peuvent également être diffusées auprès d’un plus large  
public via Internet (notamment via le site de la collectivité). 
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Les règles de réutilisation 
des documents mis en ligne 
 
La mise en ligne des documents numérisés permet leur réuti-
lisation (cf. fiche pratique « Communiquer les archives »).  
 
Avant leur diffusion, il convient donc de prévoir les règles de 
réutilisation (règlement voté par délibération de la collectivité), 
en se basant sur le contenu des archives et sur l’utilisation 
qui en sera faite. Des modèles de licence pourront être établis 
en fonction des cas. 
 
Usage non commercial et privé

Documents soumis à un droit 
de propriété intellectuelle

Informations contenant 
des données personnelles

Détermination au cas par cas

Informations publiques Réutilisation libre

Réutilisation libre

Documents soumis à un droit 
de propriété intellectuelle

Informations contenant 
des données personnelles

Détermination au cas par cas

Informations publiques Licence souhaitable

Licence souhaitable

Usage non commercial avec diffusion publique

Documents soumis à un droit 
de propriété intellectuelle

Informations contenant 
des données personnelles

Détermination au cas par cas

Informations publiques Licence conseillée 
Redevance possible 

Licence conseillée 
Redevance possible 

Usage commercial sans diffusion publique

www.cigversailles.fr


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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Immédiate, 
sauf présence de données personnelles

Communicabilité Délais de diffusion sur internet, 
dans des publications

Immédiate, 
sauf présence de données personnellesRegistre des délibérations

75 ans après la clôture du registre 
(occultation des mentions marginales)75 ansActes de naissance

100 ans 
après la clôture du registre 75 ans

Mentions des actes de 
naissance

75 ans après la clôture du registre75 ansActes de mariage

25 ans après la clôture du registreImmédiateActes de décès

100 ansLibrement consultables  
jusqu’en 1975

Listes de recensement 
de la population

100 ansImmédiate ou 50 ansListes électorales

Jusqu’à la classe 1921
Jusqu’à la classe 1921 

(délibération n° 2013-281 
de la CNIL du 10 octobre 2013)

Registre matricule

Immédiate 
www.cadastre.gouv.fr

Immédiate 
www.cadastre.gouv.frPlans cadastraux

ImmédiateImmédiatePublications municipales

En fonction des droits 
de propriété intellectuelle

Immédiate (hors droits 
de propriété intellectuelle)Cartes postales

Les délais de communicabilité et de diffusion sur Internet des archives numérisées*
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