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Coup de cœur
1979
Genèse d’une loi sur les archives
L’imposant recueil se propose de revenir sur la création de la loi du 3 janvier 1979. Comme
annoncé dès les propos introductifs, il ne s’agit pas là d’une histoire des archives, ni de celle
des Archives, mais d’une étude du processus de création du texte législatif.
Cette loi, depuis abrogée par l’ordonnance du 20 février 2004, elle-même reprise par la loi
du 15 juillet 2008, fait date puisqu’elle met un terme à une béance législative de près de
deux siècles en matière d’archives publiques. Jean Favier, alors directeur général des
Archives de France d’alors, annonce ainsi dans L’Histoire cette étonnante vacance : « Le 20
décembre 1978, aux petites heures de la matinée, un vote unanime du Sénat mettait fin à la
carrière d’une très vieille dame : la loi du 7 messidor an II […, qui] demeurait, en 1978, le
seul véritable fondement de l’archivistique française » (n° 13, 1979, p. 106). En effet, seules
des circulaires ont élaboré le droit des archives depuis, fruits du bureau des Archives de
France créé en 1853, puis de la direction des Archives de France à partir de 1897. La parenthèse législative est également avouée
dans la loi de 1979 : le titre VI, article 33, se donne en effet la peine d’abroger les décrets et les lois qui l’ont précédé et dont les
dispositions juridiques, souvent désuètes, n’étaient plus appliquées au quotidien, substituées par des règles dictées par
l’expérimentation et l’expérience des centres d’archives.
Analogue aux grandes lois d’archives étrangères récentes, celle de 1979 a pour objectifs d’actualiser et d’uniformiser les textes
disparates, souvent obsolètes, puis d’assurer l’efficacité des Archives. Pour ce faire, elle pose des cadres clairs, notamment à
propos de la communication des archives au public alors que chaque dépôt d’archives observait ses propres règles, tentant de
résoudre l’aberration évidente de la libre communication de l’ensemble des documents produits par la puissance publique,
instaurée par la loi de messidor an II.
Et les bibliothèques d’archives, dans tout ceci ? Une note datée de 1977 rédigée par Jean Favier à l’intention de Michel Boyon,
conseiller technique au cabinet du ministre de la Culture et de l’Environnement, en réponse au litige sur la définition d’archives
entre bibliothécaires (emmenés par Jean-Claude Groshens) et archivistes, mentionne notamment les « plus de 100 000 volumes de
la bibliothèque des Archives de France ». D’après Jean Favier toujours, « il n’est nullement interdit à une bibliothèque de
posséder des documents d’archives, non plus qu’aux Archives de posséder des livres ». Ce qui n’est pas sans rappeler
différentes circulaires en matière de bibliothèques d’archives, notamment celle du 26 août 1837 (ministère de l’Intérieur), rendant
ces dernières obligatoires pour la conservation des documents portant sur les « sciences du droit administratif », et celle du 11
mars 1944 (direction des Archives de France), incitant à étoffer les collections administratives et historiques avec des périodiques
locaux et les publications de chercheurs.
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