
On peut distinguer trois grands types de valorisation : 
 

• L’action éducative auprès des scolaires ; 
 

• La mise en place d’expositions reposant sur les sources 
archivistiques de la collectivité ; 

 

• La publication de supports. 
 
 
Les différentes actions de valorisation 
 
Cf. Annexe en page suivante pour les différentes actions de 
valorisation.

Définition et principes 
 
Le Code du patrimoine rappelle, dans son article L.211-2, que « la 
conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant 
pour les besoins de la gestion administrative et de la justification 
des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou  
privées, que pour la documentation historique de la recherche ». 
 
Les archives sont d’abord utiles à l’administration pour des 
questions organisationnelles et légales, elles sont aussi des 
sources d’information sur l’histoire des hommes et des terri-
toires. La multiplication des associations d’histoire locale et 
de généalogie témoigne de l’intérêt grandissant du public 
pour l’histoire locale. Les archives des collectivités territoriales 
deviennent alors un formidable outil de médiation culturelle. 
 
La mise en valeur des archives permet de : 
 

• Mettre en exergue leur intérêt patrimonial ; 
 

• Sensibiliser les administrés à leur histoire locale ou à leur 
territoire ; 

 

• Enrichir le fonds de la collectivité. 
 

Service Archives
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Sensibilisation à l’histoire locale 
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http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/5230
http://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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Pour l’ensemble des actions de valorisation, il est nécessaire 
de bien se renseigner sur les volets juridiques et légaux, tels 
que les droits d’auteur et les droits à l’image. Il est également 
indispensable de veiller au respect des délais de communica-
bilité des archives utilisées (cf. fiche pratique « Communiquer 
les archives »).
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Annexe

Définir 
une thématique précise 
avec des enseignants. 

 

Extraire du fonds des 
documents conformes 

à la thématique et 
pouvant susciter l’intérêt 

d’un jeune public. 
 

Préparer les dossiers, 
les séances et les supports 

en collaboration 
avec les enseignants.

Objectifs Actions

Rendre vivant 
un concept d’histoire. 

 

Développer le sens civique 
par la découverte 

de l’administration 
communale. 

 

Développer 
le sens critique.

Actions 
éducatives

Définir un sujet 
en adéquation avec 

les archives disponibles 
dans le fonds. 

 

Consulter les archives 
et sortir les documents 

à numériser. 
 

Vérifier la communicabilité 
des documents en fonction 

de leur contenu. 
 

Vérifier les contrats 
d’assurance si exposition de 

documents originaux.

Valoriser 
un évènement local. 

 

Appuyer 
un évènement national 

par sa déclinaison locale.

Définir des thématiques 
(vie industrielle, histoire des 

quartiers, écoles...). 
 

Choisir le support 
de publication (ouvrage, 

article, affiche, site internet, 
CD-Rom...).  

 

En cas de publication 
payante, définir le tarif. 

 

Insérer sur le site internet 
de la commune, 

le lien vers le site des 
Archives départementales 
concernant la collectivité.

Rédiger des articles 
pour les publications 

municipales. 
 

Publier des supports 
d’exposition ou 

d’évènement culturel. 
 

Enrichir la rubrique 
historique sur le site 

internet de la collectivité. 
 

Faire connaître 
les ressources historiques 
communales conservées 

aux Archives 
départementales.

Ateliers pédagogiques associant 
l’explication d’une notion historique 

et la mise en pratique de cette notion 
(explication et réalisation de sceaux / 

calligraphie / héraldique). 
 

Dossiers pédagogiques composés 
de fac-similés de documents d’archives 

permettant d’illustrer un point historique. 
 

Expositions itinérantes 
pour les groupes scolaires.

Exemples d’actions de valorisation

Exposition consacrée à l’histoire urbaine 
d’une agglomération. 

 

Exposition sur la vie d’une collectivité 
sur une période donnée.

Bulletin spécial 
consacré à un évènement particulier. 

 

Catalogue d’exposition. 
 

Article lié à une inauguration. 
 

Ouvrage sur l’histoire locale.  
 

Lien vers le fonds photographique, 
les plans, les monographies communales, 

les recensements de population.

Expositions

Publications 
papier  
et numériques

Pour aller plus loin 
 

• Code du patrimoine, livre II. 
• Code de la propriété intellectuelle, partie législative, pre-

mière partie : « la propriété littéraire et artistique ». 
• Loi n°  2008-696 du 15 juillet 2008, article 17 fixant les 

délais de communication. 
• Décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la com-

municabilité des documents d’archives publiques. 
• Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès 

aux documents administratifs.

Les différentes actions de valorisation

http://www.cigversailles.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845559&idSectionTA=LEGISCTA000006159940&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20170103
http://www.cyberprotec.com/code_propriete.pdf
http://www.cyberprotec.com/code_propriete.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019198529&dateTexte=20170103#LEGIARTI000019200018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019198529&dateTexte=20170103#LEGIARTI000019200018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019198529&dateTexte=20170103#LEGIARTI000019200018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306899&dateTexte=20110526
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306899&dateTexte=20110526
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241

