
Pour les Archives Départementales 
 
Il apporte des informations sur la bonne tenue des archives 
par les communes, et lui permet d’exercer ainsi sa mission de 
contrôle scientifique et technique.  
 
 
Les differents types 
 
Deux types de récolement sont rédigés selon l’organisation 
des archives de la commune. 
 
La commune 
n’a pas de service archives constitué 
et les archives ne sont pas répertoriées 
 
Le récolement est un relevé sommaire qui fait état de la conservation 
des documents historiques les plus importants (cf. tableau). 
 
La commune 
a procédé au classement de ses archives 
ou dispose d’un archiviste en poste 
 
Le récolement est plus précis. Il localise l’ensemble des archives 
répertoriées dans l’inventaire communal. Ce récolement est 
encadré par la circulaire AD97- 4 du 1er septembre 1997. 
 
Enfin, nous vous rappelons que les archives du Maire, du Cabinet 
du Maire et des élus municipaux, produites dans le cadre de 
leur mandat, sont des archives publiques et doivent être versées 
dans le local des archives communales au même titre que les 
archives des services municipaux. 

Définition 
 
Selon le Code général des collectivités territoriales, la commune, 
c'est-à-dire le Maire et le Conseil municipal, est propriétaire et 
responsable de la bonne tenue de ses archives.  
 
Dans ce cadre, l’arrêté du 31 décembre 1926 portant règlement 
des archives municipales, stipule dans son article 4, l’obligation 
faite aux communes de procéder au récolement de leurs  
archives à chaque élection ou changement de Maire en 
cours de mandat.  
 
Ce récolement prend la forme d’un relevé topographique 
des archives et d’un procès-verbal annexé. Il répertorie les 
documents conservés en mairie et les éventuelles lacunes. Le 
procès-verbal engage la responsabilité du Maire sur les archives 
communales. Il est aussi une décharge pour les éléments 
dont la perte a été identifiée.  
 
Etabli en trois exemplaires, le récolement est signé, d’abord 
par le Maire sortant, puis par le Maire élu à l’issue de la 
première séance du conseil municipal.  
 
Cette obligation vaut également si le Maire sortant est réélu. 
Il signe alors le récolement en qualité de Maire sortant, puis 
de Maire élu. Un exemplaire du récolement signé est ensuite 
adressé aux Archives Départementales. 
 
 
Les objectifs  
 
Pour le Maire et l’équipe municipale 
 
Il dresse un état sommaire des archives conservées en mairie 
et sécurise le maire élu quant à la bonne gestion des archives 
municipales dans le cadre de ses responsabilités pénales. 
 
Pour l’archiviste ou le correspondant archives 
 
Il est un outil d’information essentiel sur la situation des archives, 
tant sur le plan matériel (conditions de conservation, état des  
documents, volume conservé) qu’intellectuel (gestion des fonds, 
lacunes).  
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Le récolement des archives 
dans le cadre d’une élection municipale

Pour aller plus loin 
 

• Code du Patrimoine 
• Code général des collectivités territoriales 
• Article 4 de l’arrêté du 31 décembre 1926 portant règlement 

des archives municipales  
• Note DGP/SIAF/2019/009 relative aux préconisations relatives 

au récolement des archives communales à effectuer suite 
aux élections municipalesFI
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http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1774
http://www.cdg54.fr/docs/Autre%20Missions/Archives/cadrede1926.pdf
http://www.cigversailles.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633
http://www.cdg54.fr/docs/Autre%20Missions/Archives/cadrede1926.pdf
http://www.cdg54.fr/docs/Autre%20Missions/Archives/cadrede1926.pdf
http://www.cdg54.fr/docs/Autre%20Missions/Archives/cadrede1926.pdf
https://francearchives.fr/fr/circulaire/DGP_SIAF_2019_009


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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Repérer 
les différents sites susceptibles 

de conserver des archives. 
 

Numéroter 
les rayonnages pour pouvoir 

rédiger le relevé 
topographique (par lieu) 

des archives. 

Objectifs Actions

Identifier les espaces 
et le mobilier 

de conservation 
des archives 

(par exemple : 
local n° 1, épi 4, 

travée 2, tablette 5).

Avant 
récolement

Annexer le procès-verbal 
au récolement. 

 

Produire le récolement 
en trois exemplaires. 

 

Envoyer 
aux Archives départementales 

un des exemplaires. 
Un exemplaire est conservé 

par le Maire sortant 
pour décharge. 

Le troisième exemplaire 
est conservé aux archives 

communales.

Décharger le Maire élu 
sur les documents 

perdus avant sa prise 
de fonction. 

 

Attester la prise 
en charge des archives 

par le Maire élu. 
 

Permettre le contrôle 
scientifique 
et technique 
des Archives 

départementales. 

Nommage des différents locaux d’archives. 
 

Numérotation des épis, des travées et des éventuels 
meubles de conservation (meuble à plans, coffres). 

 

Numérotation des tablettes. 

Contenus

Identifier pour les co-signataires 
(maire sortant, maire élu) : état civil et qualité. 

 

Décrire succinctement 
le contenu du récolement. 

 

Dates et signatures des deux Maires. 
Si le Maire est réélu, il signe deux fois. 

 

Pour les communes 
disposant d’un service d’archives, 

le visa du service est requis.

Procès-verbal 
et signatures

Lister les documents 
historiques requis 
dans la circulaire 

du 31 décembre 1926.

Obtenir 
un état des lieux 

sommaire ou détaillé 
des archives 
conservées 

en commune. 
 

Pouvoir décrire 
la gestion 

des archives 
communales 

(conditions 
de conservation, état 

matériel, prévision 
de saturation, 
lacunes, etc.).

Communes ne disposant pas d’un archiviste 
et archives non répertoriées 

Relever au minimum les dates, 
l’état et le lieu de conservation des : 

1- Registres des délibérations, 
2- Registres des arrêtés, 

3- Registres paroissiaux et d’état civil, 
4- Matrices et planches cadastrales. 

 

Vous pouvez vous reporter aux modèles 
de récolement des Archives départementales 

dont dépend la commune. 
 

Communes disposant d’un archiviste 
ou d’archives répertoriées 

Renseigner une grille qui localise 
les cotes des archives inventoriées, 
le volume et les éventuelles lacunes 

(cf. grille de saisie récolement). 
 

Rédiger une introduction composée 
de l’historique du service, la description 

des magasins de conservation, 
et de toutes informations susceptibles d’intéresser 

la commune et les Archives départementales.

Relevé

http://www.cigversailles.fr

