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Qu’appelle-t-on les archives ?  

Pourquoi faut-il archiver ?    

« Les archives, oui, bien sûr, je sais ce que c’est ! On en a plein la cave et le reste déborde au grenier ! 

Enfin du moins ce qu’il en reste : car on en a déjà jeté un bon paquet à la benne ». 

Lorsque l’on aborde la notion d’« archives », on imagine en premier lieu « des papiers » : plus ou moins 

vieux et poussiéreux ; éventuellement rangés dans des boîtes d’archivage ; stockés quelque part pour 

des raisons qui ne sont pas toujours identifiées et qu’on risque de jeter lors d’un grand rangement ou 

tout simplement parce que l’espace qu’ils occupent est nécessaire pour autre chose. 

 

Mais ce mot cache une dimension bien plus complexe. Cette fiche a pour objectif de vous présenter les 

différentes facettes des archives et de comprendre pourquoi il est absolument indispensable d’archiver. 

 

1  LES ARCHIVES SONT DEFINIES PAR LA LOI 

Le Code du patrimoine, Livre II (art. L211-1) donne une définition des archives :  

 

À NOTER 

« Les archives sont l’ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, 

leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne 

physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur 

activité. » 
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En y regardant de plus près, on peut retenir que les archives sont : 

• avant tout, des documents et des données ; 

• qui peuvent être très anciens (Moyen Age par exemple) ou très récents (un courrier reçu ce matin) ; 

• pas forcément rangés dans un local d’archivage : des documents classés dans une armoire de bureau 

ou directement sur un bureau sont AUSSI des archives ; 

• des supports variés : le papier est automatiquement associé aux archives, mais tous types de 

supports peuvent être des archives : le calque, la tablette d’argile, le parchemin, les disquettes, 

cassettes, CD, DVD, courriels, diapositives, photos, plans... 

• produites ou reçues : les archives peuvent comporter aussi bien des documents créés, préparés 

ou approuvés par des personnes que des documents qu’elles ont reçus d’autres individus ou 

organismes ; 

• qui peuvent avoir été créés par tous : une personne, une entreprise, une association, l’État, une 

collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat, nous sommes tous des producteurs 

d’archives ; 

• exerçant une activité clairement cernée : les archives sont le produit d’une activité qui se traduit 

par des actes et des faits qui sont retranscrits sur des documents. Elles ont donc une forte valeur 

puisqu’elles prouvent cette activité. C’est pourquoi le document original est essentiel en tant 

qu’« archive ». Cela explique également pourquoi tout document écrit n’est pas « archive » : les 

magazines ou journaux ne sont pas des archives puisqu’ils sont reçus pour documenter une activité et 

non produits dans le cadre de cette activité. 

 

2  EN RAISON DE LEUR IMPORTANCE : 

• Juridique et informationnelle : elles prouvent des droits, elles renseignent sur des situations ; 

• éventuellement patrimoniale et scientifique : elles éclairent l’histoire de l’organisation ou de la 

personne qui les a produites. 

 

3  LEUR CONSERVATION ENTRAINE DES CONSEQUENCES POUR LES DIFFERENTS 

ACTEURS ET UTILISATEURS 

La conservation d’archives, au-delà du respect du Code du patrimoine a des conséquences sur : 

• les droits du producteur d’archives lui-même ; 

• ceux de ses collaborateurs et associés ; 

• ceux des citoyens et usagers ; 

• mais aussi pour les travaux produits par les historiens, les journalistes, les généalogistes. 

À une commune, par exemple, on demandera de conserver sans limite dans le temps : 

• ses titres de propriétés pour prouver ce qu’elle possède ; 

• les arrêtés du personnel pour justifier le déroulement de carrière de ses agents ; 

• ses registres d’état civil pour établir le statut civil de ses administrés ; 

• ses anciens budgets pour cerner ses orientations et choix d’actions. 
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4  FAUT-IL TOUT CONSERVER ? 

Surtout pas ! L’immense majorité des documents est éliminable au terme d’un délai appelé Durée 

d’utilité administrative (DUA). Avant de détruire un document, on se demandera donc s’il a encore une 

valeur juridique, informationnelle ou patrimoniale et ce pour chacun des acteurs ou utilisateurs des 

archives. En cas de réponse positive, le document est conservé ; sinon, il est détruit avec – pour les 

archives publiques – l’autorisation préalable du Préfet. 

 

5  LES ARCHIVES AU TEMPS DE LA DEMATERIALISATION, DE L’ELECTRONIQUE, DE LA 

NUMERISATION 

L’écrit papier est de plus en plus souvent remplacé par le support électronique. Mais ce basculement ne 

change rien pour les archives ; leur processus de constitution reste identique : elles découlent toujours 

de l’activité d’une personne ou d’une entité ; seuls leur forme et leur support changent. Par conséquent, 

il est tout aussi important d’archiver ces données numériques que d’archiver les supports papier. 

 

6  Y A-T-IL DES SANCTIONS SI JE N’ARCHIVE PAS ? 

Oui, le Code du patrimoine et le Code pénal les précisent : jusqu’à un million d’euros d’amende et 10 ans 

d’emprisonnement qui peuvent être couplés d’interdictions d’exercer ou encore d’une privation de droits 

civils, civiques ou familiaux. Mais la pire des sanctions est celle qui consiste à se priver d’une source 

d’informations importante pour son activité quotidienne ou son histoire. 

 

 

Fiche mise à jour le 26/03/2020 

 

 

EN SAVOIR 

 

Vous pouvez contacter le service des archivistes itinérants 

du CDG67 : 

Par téléphone au 06 26 20 08 66 

Par courriel à l’adresse archivistes@cdg67.fr 

Lors de nos permanences au CDG67 tous les 2e jeudis ouvrés 

de chaque mois de 8h30 à 12h. 

 

 

 


