
Chapitre 1

Préserver, enrichir, conserver le Patrimoine



La Direction des Archives de France (DAF)

Les archives de France sont organisées en différents réseaux, à vocation nationale 
ou territoriale. Elles comptent trois services à compétence nationale  mis en place en 2007 : 

- le service Archives nationales (AN) regroupe les sites existants de Paris, Fontainebleau et 
à venir de Pierrefitte-sur-Seine 

- le service Archives nationales d’outre mer (ANOM), à Aix-en-Provence 
- le service Archives nationales du monde du travail (ANMT) à Roubaix

Les  archives  territoriales  forment  un  réseau  de  558  services  dont  103  services 
d’archives  départementales  et  424  services  d’archives  communales.  L’ensemble  de  ces 
services occupe 5042 postes dont 746 agents d’État.
101 millions de pages de documents écrits  et  1  million d’images ont  été numérisés.  48 
millions de pages sont en ligne au 31 décembre 2007.  

En 2006, les salles de lecture ont accueilli 270 000 lecteurs différents (12 000 pour 
les  archives  nationales,  184 000 pour  les  archives  départementales  et  74  000 pour  les 
archives communales) au cours de 914 000 séances de travail. 3 943 000 communications 
de documents originaux, microfilms et ouvrages ont été assurées dans les divers services 
accueillant  du  public.  Les  services  éducatifs  et  d'action  culturelle  ont  rencontré  140 000 
scolaires et plus de 560 000 personnes ont été touchées par l'offre culturelle des Archives 
(expositions,  cours  pour  adultes,  conférences,  journées  portes  ouvertes,  etc.).  Les  sites 
internet des Archives nationales et départementales ont reçu 7,3 millions de visites pour 247 
millions de pages vues.

La modernisation des Archives

La réforme administrative des Archives nationales

La création, au 1er janvier 2007, de trois services extérieurs à compétence nationale fait 
partie  des  enjeux majeurs de la  modernisation des  Archives  et  améliore l'autonomie de 
gestion des différents centres des Archives nationales, jusqu’alors intégrés à la direction des 
Archives de France.
Les  Archives  nationales  sont  désormais  structurées  en  grands  pôles  géographiques  et 
thématiques opérationnels : 

- un service francilien, Archives nationales, qui regroupe les sites « généralistes » de Paris, 
Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine. Il est chargé de collecter, trier, conserver, restaurer, 
communiquer et  mettre en valeur les archives publiques provenant  des administrations 
centrales de l'Etat, des établissements publics nationaux et des autres personnes morales 
de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics. 
Ce  service  est  également  chargé  de  collecter  ou  acquérir,  à  titre  onéreux  ou  gratuit, 
classer, conserver, restaurer, communiquer et valoriser des archives privées à caractère 
national ainsi que tous autres documents qui sont attribués ou remis à titre onéreux ou 
gratuit, temporaire ou définitif, aux Archives nationales depuis leur création

- un  service  méridional  à  Aix-en-Provence  (Archives  nationales  d’outre-mer),  chargé  de 
collecter,  trier,  conserver,  restaurer,  communiquer  et  mettre  en  valeur  les  archives 
publiques de la  présence coloniale  française outre-mer,  ainsi  que les archives privées 
relatives à cette présence, collectées ou acquises à titre onéreux 
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- un service septentrional, à Roubaix (Archives nationales du monde du travail), chargé de 
collecter ou acquérir à titre onéreux ou gratuit, trier, conserver, restaurer, communiquer et 
mettre en valeur des archives publiques et privées à caractère national, relatives au monde 
du travail, produites par des entreprises et des mouvements économiques et sociaux

La réforme a également permis le renforcement de la direction des Archives de France. En 
effet,  le service des missions, chargé d'entretenir les relations avec les services producteurs 
d'archives de l'ensemble des organes centraux de l'État a été directement rattaché à la DAF. 
Le Centre national du microfilm et de la numérisation (CNMN), situé à Espeyran (Gard), a 
pour mission de conserver les supports de sauvegarde des Archives nationales ainsi que 
ceux qui lui sont confiés par d'autres services d'archives, d'assurer la veille technologique et 
de contribuer à l’innovation dans son domaine de compétence. Le CNMN a également été 
rattaché à la direction des Archives de France.

Le projet de Pierrefitte-sur-Seine

La  décision  du  Gouvernement  de  lancer  la  construction  d’un  nouveau  centre  pour  les 
Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a été prise en 2004. L’objectif 
est de remédier à la saturation des locaux actuels et à l'inadaptation fonctionnelle de certains 
d'entre eux,. Cette décision a marqué la volonté de l’État d’intégrer cet équipement majeur 
de la vie publique au sein de la cité, dans un territoire en devenir, aux portes de Paris.
Le  bâtiment  conçu  par  Massimiliano  Fuksas  est  destiné  à  collecter,  conserver  et 
communiquer les archives des administrations centrales de l’État depuis 1790 et pour les 
trente ans à venir. D’une capacité de 320 km linéaires, il offrira 310 places de consultation 
aux chercheurs. L'ouverture du bâtiment est prévue pour 2012.
L'année 2006 a été marquée par l'acquisition du terrain par le ministère de la Culture et de la 
Communication auprès de la Compagnie Immobilière de la Région parisienne, filiale de la 
Caisse des  dépôts  et  consignations  (5  juillet)  et  par  la  signature  entre  l’État,  le  conseil 
général de Seine-Saint-Denis et la communauté d’agglomération de Plaine commune d’une 
convention d’insertion territoriale (7 juillet).
À l’occasion du colloque  Archives, identité et république  qui s’est tenu le 27 juin 2007 à 
l’université  de  Paris  VIII-Saint-Denis,  le  président  de  la  République  et  la  ministre  de  la 
Culture et de la Communication ont réaffirmé le soutien de l’État à ce projet.
Parallèlement, deux grands chantiers connexes ont été lancés dès la fin de l’année 2005. Le 
chantier de préparation des fonds consiste à élaborer et à mettre en place une chaîne de 
traitement  afin  de  transporter  à  Pierrefitte-sur-Seine  des  fonds  d’archives  parfaitement 
identifiés,  conditionnés  et  en  bon  état  sanitaire.  Il  s’accompagne  d’opérations  de 
microfilmage ou de numérisation pour des fonds majeurs. Epaulée par une assistance à 
maîtrise  d’ouvrage,  la  conception  du  nouveau  système d’information  est  l’autre  chantier 
d’ampleur qui porte notamment sur la description des fonds, la mise en ligne des instruments 
de recherche, etc. 

La nouvelle loi sur les archives

Le projet de loi sur les archives a été le grand chantier juridique des années 2006-2007. 
Après son examen par le Conseil d’Etat, le projet a été déposé devant la commission des 
lois  du  Sénat  en  août  2006.  Son  étude  par  le  Sénat  puis  l’Assemblée  nationale  a  été 
engagée à partir de l’automne 2007. 
Le  projet  vise  à  adapter  la  gestion  des  archives  aux  exigences de  notre  temps  et  aux 
besoins  d’une  administration  modernisée.  Ses objectifs sont  triples  :  faciliter  l’accès  aux 
archives à nos concitoyens, mieux protéger les archives publiques et privées, renforcer les 
sanctions qui punissent les atteintes aux archives et, d’une manière générale, à tous les 
biens culturels.
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Archivage électronique et « records management »

En 2006, la direction des Archives de France a activement participé à l’audit transversal que 
la Direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME) a lancé, durant la vague 5 des 
audits de modernisation sur l’archivage dans les ministères. L’audit  a  mis en avant  trois 
chantiers de transformation de l’archivage en lien direct avec la modernisation de l’Etat et 
destinés à :
- réduire les coûts cachés de l’archivage 
- favoriser l’administration électronique dans une démarche de records management ;
- améliorer  le  service  rendu  aux  clients  tant  internes  (services  producteurs)  qu’externes 

(citoyens, administrés, chercheurs)

Une étude complémentaire sur les coûts de l’archivage intermédiaire a été conduite non 
seulement  à  partir  des  services  d’archives  des  ministères  mais  également  d’un  certain 
nombre de centres et services d’archives intermédiaires de services déconcentrés, ainsi que 
d’établissements publics. 
La direction des Archives de France a en outre élaboré avec la DGME des référentiels pour 
l’archivage  électronique,  qui  intègrent  dans  son  volet  organisationnel  et  sémantique  le 
référentiel général d’interopérabilité.
Par ailleurs, dans le domaine du records management, la direction des Archives de France a 
activement  participé  aux  travaux  de  spécifications  du  nouveau  MoReq2 (Model 
Requirements for the Management of Electronic Records). Cet ensemble de spécifications 
fonctionnelles établies au niveau du DLM-Forum auprès de la Commission européenne en 
2001 aide à rédiger un cahier des charges pour mettre en place des fonctions de records 
management dans un système électronique et à évaluer un tel système. 
Dans le réseau des services d'archives départementaux,  de nombreuses actions ont été 
menées en amont sur les systèmes d’information. Les départements qui ont travaillé avec 
succès en 2006 sur les données de l’aide sociale à l’enfance et de l’allocation personnalisée 
d’autonomie, ont continué durant la dernière partie de l’année 2007. Les données relatives 
au  revenu  minimum  d’insertion  (RMI)  et  à  l’aide  sociale  générale  (ASG)  étaient  au 
programme. 
Le projet de plate-forme pilote (PILAE) d’archivage électronique a été activement poursuivi. Il 
s’agit, dans le cadre du développement de l’administration électronique, de pouvoir accueillir, 
traiter,  conserver  et  communiquer  les  archives  numériques  produites  par  les  services 
centraux de l’Etat et de permettre une certaine automatisation des tâches et une meilleure 
sécurité  de  la  conservation.  Le  pilote  sera  dans  le  très  court  terme utilisé  au  sein  des 
Archives nationales (site de Fontainebleau) dans le cadre du service Constance durant la 
période transitoire 2008-2011 avant l’ouverture du nouveau site des Archives nationales de 
Pierrefitte-sur-Seine. 
Parallèlement, une première plate-forme d’archivage électronique a été mise en place aux 
Archives départementales des Yvelines. Elle concerne les délibérations et arrêtés du conseil 
général et des communes soumis au contrôle de légalité. Le développement a été réalisé en 
interne par les services informatiques du conseil général, la direction du projet étant assurée 
par la direction des Archives départementales. 

Nouveaux bâtiments d'archives

Malgré une conjoncture financière difficile, on a constaté en 2006-2007 un grand dynamisme 
dans les projets de nouveaux bâtiments d'archives. Cette dynamique s'inscrit dans la mise 
en œuvre de la  circulaire du 20 février  2004 concernant  l'aide de l'État  aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements en faveur de leurs bâtiments d'archives. 
 Il  faut  signaler  l'aboutissement  de plusieurs projets  d'envergure :  en 2006,  les Archives 
départementales  et  la  bibliothèque  départementale  de  prêt  des  Bouches-du-Rhône,  les 
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Archives départementales du Gers  et  de l'Eure-et-Loir  ont  été  inaugurées.  Les Archives 
départementales de la Vienne ont été étendues. 
Le jeudi 5 avril 2007 a été inauguré à Fontainebleau un bâtiment essentiellement dédié au 
stockage  des  archives  contemporaines,  le  site  des  Archives  nationales  étant  confronté 
depuis plusieurs années à la saturation grandissante de ses dépôts. Le nouveau bâtiment 
s’intègre à son environnement boisé grâce aux deux teintes - brun et vert avec effets de 
moire - de sa double peau d’acier laqué et de tôle perforée.
En 2007, ont été également inaugurés les nouveaux locaux des Archives départementales 
d'Ille-et-Vilaine et des Landes, ainsi que l'agrandissement des locaux d’accueil du public des 
Archives départementales de l'Orne. 
Ces édifices ne se limitent pas à la conservation optimale de kilomètres linéaires d’archives 
mais se rangent également, avec leur locaux ouverts au public - salle de conférence, salle 
d’exposition et salle de lecture - au rang d’équipements culturels de premier plan.
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La Direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA)

Présentation générale 

Le patrimoine archéologique, monumental, mobilier, architectural, urbain et paysager 
apparaît  de  plus  en  plus  comme  un  facteur  nécessaire  d'identité  culturelle  et  de 
développement local et social. Il est également un enjeu essentiel du rayonnement de la 
France, de l’économie et de l’attractivité des territoires et un facteur de création d’emplois 
important. Le besoin de connaissance précise et de protection des patrimoines conduit le 
ministère de la Culture et de la Communication à développer des démarches d'identification, 
de protection et de conservation. 

Autre  mission  fondamentale,  la  politique  menée  en  faveur  de  l’architecture,  qui 
s'inscrit dans le cadre de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur la création architecturale. Elle a 
pour objectif de soutenir et développer une maîtrise d’ouvrage de qualité et de promouvoir la 
qualité architecturale, urbaine et paysagère. 
Ces  actions  s'articulent  avec  les  diverses  politiques  publiques  menées  en  matière  de 
développement  durable  en  faveur  du  cadre  de  vie  des  Français,  qu’il  s’agisse  de 
l’urbanisme,  de  l’aménagement  des  territoires  ou  de  la  politique  de  la  ville  ou  de 
renouvellement urbain. S'y ajoute un important volet de formation initiale et continue aux 
métiers de l'architecture.

La modernisation du secteur patrimonial

Une importante démarche de modernisation a été engagée par la DAPA, dont les 
grandes orientations ont  été fixées par le Plan national pour le patrimoine adopté par le 
Gouvernement,  en Conseil  des ministres,  en septembre 2003.  Ce plan doit  permettre à 
chaque acteur de mieux jouer son rôle, tout en laissant à l’Etat un rôle de garant d’une 
politique nationale forte dans les monuments historiques. A cet effet, ont été notamment mis 
en œuvre :

- le développement des incitations juridiques et fiscales permettant de favoriser l'action 
des propriétaires privés et des associations. Les avantages fiscaux de la loi n° 2003-709 
du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ont été étendus 
en 2006 aux propriétaires de monuments historiques privés et viennent s’ajouter  aux 
exonérations fiscales existantes, notamment en ce qui concerne les travaux 

- la simplification des procédures en matière de protection et d’autorisations de travaux sur 
les monuments historiques. C’est l’objet de l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 
2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés 

- le développement de l'intervention des collectivités territoriales en faveur du patrimoine 
par des mesures de cadre. Les services de l’inventaire en région ont été transférés au 1er 

février 2007. Ce volet a été concrétisé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
aux  responsabilités  locales,  qui  consacre  la  reconnaissance  du  rôle  des  collectivités 
territoriales. 

- l'encouragement de l'intervention des propriétaires publics (autres que l’Etat) et privés, 
ou affectataires de monuments historiques, en réaffirmant que la maîtrise d’ouvrage est 
une de leurs prérogatives. L’ordonnance précitée du 8 septembre 2005, qui rappelle ce 
principe, modernise en conséquence le régime de maîtrise d’œuvre en instituant pour les 
propriétaires autres que l’Etat la liberté de choix du maître d’œuvre parmi les catégories 
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de  professionnels  habilités  à  intervenir  sur  les  monuments  classés.  Le  Centre  des 
monuments  nationaux  (CMN)  devient  donc  le  maître  d’ouvrage  des  travaux  sur  les 
monuments  nationaux  qu’il  gère.  Dans  le  prolongement  de  ces  mesures  de 
modernisation,  un important  chantier  visant  à rationaliser  la  maîtrise  d’ouvrage a été 
lancé en 2007, donnant mission au CMN d’assurer également la restauration d’autres 
monuments de l’Etat

Cette ordonnance repositionne l’action de l’Etat sur ses missions d’autorisation et de contrôle 
scientifique des travaux de restauration et d’entretien sur les objets et immeubles protégés.

Une double mission à l’égard du patrimoine

Au sein du ministère de ka Culture et de la Communication, la direction de l’architecture et 
du patrimoine poursuit une double mission :

- recenser, étudier et faire connaître auprès des publics plus larges et divers possibles les 
patrimoines archéologiques, architectural, urbain, ethnologique et les richesses 
artistiques de la France

- conserver et protéger ces patrimoines. L’enjeu majeur de cette action consiste dès lors à 
créer les conditions, sur l’ensemble du territoire français, d’un mariage harmonieux entre 
deux démarches : l’une conservatrice, l’autre créatrice

La connaissance du patrimoine

La loi  du 13 août  2004 confie  aux régions la  compétence de la conduite de l’inventaire 
général  du  patrimoine culturel  et  sa  coordination  éventuelle  avec  les  autres  collectivités 
territoriales. Au titre du partage des responsabilités avec les régions prévu par la loi, l’Etat 
reste chargé de la définition des normes nationales, ainsi  que du contrôle scientifique et 
technique des opérations d’inventaire, ce que confirme le décret d’application n° 2005-835 
du 20 juillet 2005, et de la gestion et du développement des bases de données nationales.
En matière d’archéologie, la connaissance du patrimoine repose notamment sur des études 
de sites et de territoires et sur la réalisation de la carte archéologique afin de mieux identifier 
les sites susceptibles de donner lieu à des fouilles préventives dans le cadre de projets 
d’aménagement du territoire. En 2007, un total cumulé de 455 967 entités archéologiques a 
été repéré dans le cadre de la carte archéologique.

La protection et la conservation

La  protection  des  immeubles,  des  objets  mobiliers  et  des  orgues  protégés  au  titre  de 
monuments historiques est organisée par le code du patrimoine. Les priorités concernent le 
patrimoine du XXe siècle,  le  patrimoine industriel,  scientifique et  technique,  les parcs et 
jardins.  Par  ailleurs,  il  est  nécessaire  d’adapter  les  protections  existantes  grâce  à  des 
extensions et des modifications de périmètre de protection, pour tenir compte de l’évolution 
des connaissances.
Parallèlement,  la  DAPA  entend  renforcer  son  effort  en  matière  de  restauration  des 
monuments historiques, en concentration son action sur les patrimoines les plus dégradés 
(près  de  20   des  monuments  historiques).  En  outre,  les  actions  entreprises  à  des  fins 
préventives seront accentuées.
En  2007,  le  nombre  de  monuments  historiques  classés  s’élève  à  14  314,  dont  900 
appartenant à l’Etat. Sur ces 900, 520 relèvent de la responsabilité du ministère de la Culture 
et de la Communication. Le nombre de monuments historiques inscrits s’élève à 28 245.
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En matière d’archéologie préventive, l’objectif est de réduire les délais d’intervention et de 
favoriser une exploitation scientifique des données. En 2006, 2 853 arrêtés de prescription 
de diagnostic et 540 arrêtés de prescription de fouilles préventives ont été pris.
En  matière  de  conservation  des  mobiliers  archéologiques,  l’objectif  est  de  promouvoir 
l’activité  de  gestion  des  mobiliers  en  créant,  à  partir  du  réseau  des  dépôts  régionaux 
d’archéologie, un réseau de centres de conservation et d’étude (CCE). Celui-ci permettrait 
de mettre en cohérence l’action de l’Etat  avec celle  des collectivités territoriales tout  en 
mutualisant  leurs  moyens  et  compétences  en  termes  de  conservation  préventive, 
d’accessibilité et de valorisation scientifique et publique des collections et du produit des 
fouilles.
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La Direction du livre et de la lecture (DLL)

Patrimoine écrit et documentaire : L’action de la BnF

Au cours des années 2006 et 2007, l’activité de la BnF a progressé à un rythme 
soutenu dans les domaines du dépôt légal (+ 7,5 % de documents collectés et signalés 
depuis 2004) et de la communication des documents (+ 5,3% depuis 2004). La fréquentation 
des salles de lecture (un million de lecteurs en moyenne par an) et des salles d’exposition 
(250 000 visiteurs par an) se stabilise à un niveau satisfaisant, alors que la consultation de 
son site Internet poursuit sa croissance (augmentation du nombre de visites de + 63 % et 
des pages consultées de + 97 % depuis 2004).

Les  années  2006  et  2007  ont  été  marquées  par  trois  grandes  priorités  autour 
desquelles s’est organisée l’action de l’établissement. 

Doté d’un objectif ambitieux, le projet de Bibliothèque numérique européenne a connu 
d’importants développements :

- Dès le 2 mai 2006, le gouvernement a confié à la BnF la responsabilité opérationnelle du 
projet pour la France et l’a dotée d’un budget spécifique. L’établissement a intensifié ses 
relations  avec  les  partenaires  européens  et  a  participé  à  des  projets  de  recherche 
financés par la Commission européenne sur le thème des bibliothèques numériques. La 
contribution de la BnF a pris la forme d’un prototype, baptisé « Europeana », préfigurant 
la BnuE, qui a été présenté au Salon du Livre en mars 2007. Elle a également défini, en 
coopération étroite avec le Syndicat national de l'édition (SNE), quelques grands éditeurs 
et le Centre national du Livre, les conditions équilibrées d’une mise en ligne d’ouvrages 
couverts par le droit d’auteur

- Enfin, la BnF a augmenté de manière considérable le rythme de numérisation de ses 
documents afin de pouvoir contribuer aux objectifs fixés par l’Union européenne dans sa 
recommandation du 13 novembre 2006. Alors que, jusqu’en 2005, elle numérisait 5 000 
documents par an, la BnF a engagé une nouvelle campagne afin de numériser, en 2007, 
30 000  documents  qui  viennent  s’ajouter  aux  90 000  documents  de  sa  bibliothèque 
numérique Gallica, dont 60 000 seront traités par un procédé de reconnaissance optique 
de caractères pour les faire passer en mode texte. A partir de 2008, viendront s’ajouter 
100 000 documents par an pendant une durée d’au moins trois ans

- La décision de transfert des emplois de fonctionnaires de l’Etat a été prise, au niveau 
interministériel, le 24 janvier 2006, pour une application au 1er janvier 2007. La décision 
comprend  à  la  fois  le  rattachement  au  budget  de  l’établissement  des  crédits  de 
rémunération correspondant à ces emplois, le transfert de leur gestion administrative et 
la déconcentration de divers actes de gestion

Parmi les autres actions notables menées par la BnF en 2006 et 2007, il convient de 
signaler :

- La  réforme  du  dépôt  légal  (décret  n°  2006-696  du  13  juin  2006)  faisait  l’objet  de 
demandes  récurrentes  des  éditeurs  afin  d’alléger  les  charges pesant  sur  eux.  Cette 
réforme permet à l’établissement de suivre les évolutions technologiques (réduction du 
nombre  d’exemplaires  déposés,  possibilité  de  dépôts  sous  forme  de  fichiers 
numériques), tout en maintenant l’exhaustivité de la collecte, dans le cadre d’un meilleur 
partage  de  responsabilité  avec  les  autres  bibliothèques  dépositaires  en  région.  Une 
étape importante a été également franchie en matière de dépôt légal de l’Internet : la  loi 
DADVSI, promulguée le 1er août 2006, en fait une des missions de la BnF. Celle-ci a 
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organisé, à partir d’octobre 2006, la collecte et l’archivage des sites électoraux. Le décret 
qui précisera les conditions de collecte et de  mise à disposition des collections issues de 
ce dépôt légal de l’Internet auprès des chercheurs est en cours de préparation

- Le renforcement de la sûreté des collections s’est poursuivi et a fait l’objet, le 30 mars 
2007, d’un rapport détaillé au ministre de la Culture et de la Communication

- Sur  le  plan  international,  la  BnF  a  poursuivi  sa  coopération  avec  les  bibliothèques 
nationales,  les  bibliothèques de  recherche  et  les  institutions  culturelles  ;  sur  le  plan 
national,  elle  a  développé  les  actions  et  les  échanges  avec  son  réseau  de  pôles 
associés. Elle a poursuivi la modernisation du Catalogue Collectif  de France qui s’est 
traduite  par  une  augmentation  des  consultations  de  celui-ci.  Par  son  activité  de 
formation, elle a soutenu les projets régionaux de conversions rétrospectives suscitées 
par l’enquête du Plan d’action pour le patrimoine écrit, lancé en 2004 par la DLL. Enfin, la 
BnF  a  contribué,  par  le  prêt  de  documents,  à  plus  de  170  expositions,  en  France 
(exposition « Hogarth » au musée du Louvre) ou à l’étranger (« Pour une photographie 
engagée » à Tokyo)

- En matière de mécénat, la contribution exceptionnelle de Natexis Banques populaires a 
permis la restauration et l’installation des Globes de Coronelli dans le hall Ouest du site 
François-Mitterrand,  où  ils  sont  désormais  accessibles  au  grand  public.  Champagne 
Louis Roederer a poursuivi son mécénat en faveur de la galerie de photographie et a 
contribué à la valorisation scientifique du fonds photographique de la BnF en créant une 
bourse de recherche d’un montant annuel de 10 000 €, tandis que L’Oréal en finançait 
une autre sur le thème de la Beauté. Un partenariat avec la fondation Orange a permis 
d’améliorer l’accessibilité des conférences et des espaces d’exposition de la BnF aux 
personnes souffrant de handicaps visuels et auditifs

- Enfin, les collections se sont enrichies de plusieurs pièces remarquables, notamment le 
manuscrit du poème Alcools de Guillaume Apollinaire, les épreuves corrigées du poème 
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard  de Stéphane Mallarmé, plusieurs dessins 
originaux préparatoires à trois albums de Babar et le manuscrit original de En attendant 
Godot de Samuel Beckett. Certains auteurs ou artistes ont donné à la bibliothèque des 
documents importants : citons, en particulier, le don par Robert Badinter du manuscrit 
autographe  de  son  Discours  pour  l’abolition  de  la  peine  de  mort,  prononcé  devant 
l’Assemblée nationale le 17 septembre 1981

De nouvelles pistes d’action en faveur de la librairie indépendante

La  librairie  indépendante  joue  un  rôle  majeur  pour  la  promotion  de  la  diversité 
culturelle. Requérant une main d’œuvre qualifiée et nombreuse, son développement a des 
répercussions directes en termes d’emploi. Ce commerce de proximité contribue par ailleurs 
à l’aménagement culturel du territoire en favorisant l’animation des centres-villes, y compris 
dans les villes petites et moyennes, et de leur périphérie.

Le développement de la librairie est néanmoins entravé par plusieurs facteurs : une 
économie fragile qu’illustre une rentabilité parmi les plus faibles dans le commerce de détail, 
des  charges  croissantes  (transport,  loyer,  fiscalité,  personnel…),  des  capacités 
d’investissement  limitées  alors  que  l’agrandissement  et  la  modernisation  de  ce  type  de 
commerce  sont  rendus  impératifs  pour  répondre  à  la  concurrence  accrue  de  la  grande 
distribution. Cette dernière capte à son profit l’offre la plus rentable mais ses assortiments 
sont beaucoup plus limités et son personnel moins nombreux et moins qualifié qu’en librairie. 
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Enfin, ces difficultés entravent la transmission des librairies alors que la génération qui dirige 
aujourd’hui les principales d’entre elles s’apprête à prendre sa retraite.

Les  librairies  diffusent  la  majorité  de  la  littérature,  des  ouvrages  de  sciences 
humaines et la quasi-totalité des livres de poésie, de théâtre ou d’art contemporain. Ce sont 
ces mêmes librairies qui donnent leur chance aux nouveaux auteurs et aux textes exigeants. 
C’est pourquoi le Centre national du livre (CNL), dans le cade de sa mission de soutien aux 
livres de qualité, se doit d’être particulièrement attentif à la vitalité de ce réseau de diffusion 
du livre. L’étude réalisée en 2007 par le ministère de la Culture et de la Communication, le 
syndicat de la Librairie française et le syndicat national de l’Edition a confirmé la fragilité de 
la situation économique de ces entreprises indépendantes pour la plupart. Le rapport de la 
mission  « Livre  2010 »  remis  la  même  année  a  proposé  de  faire  du  maintien  et  du 
développement des librairies une des priorités de la politique du livre, et un rapport d’Antoine 
Gallimard proposait la labellisation des librairies indépendantes de référence, en vue de les 
faire bénéficier d’une part d’aides fiscales à l’initiative des collectivités territoriales, d’autre 
part d’aides économiques du CNL.

C’est dans ce contexte qu’un plan pour le livre, prévoyant  de nouvelles mesures en 
faveur des librairies a été présenté lors du Conseil des ministres du 14 novembre 2007 par 
Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication. 

A partir de 2006, le CNL a créé deux nouvelles aides librairies (subvention à l’achat 
du  premier  stock  de  livres  pour  les  librairies  de  moins  de  100  m²  et  subvention  à  la 
réalisation  de  catalogues  thématiques  de  groupements  de  libraires).  L’établissement  a 
augmenté son soutien aux librairies de qualité (+ 50 % d’augmentation de crédits entre 2005 
et  2007).  En  2007,  168  aides  représentant  1,53  M€  ont  été  attribuées,  le  budget 
d’intervention du CNL en faveur de ce secteur ayant été doublé en 2008.

Ces pistes de réflexion concernent l’allégement de la fiscalité pesant sur les librairies, 
notamment la taxe professionnelle et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA). Il 
est également proposé d’étendre aux librairies les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 qui 
donne la possibilité aux communes et aux départements d’apporter des aides économiques 
directes, notamment aux salles de cinéma. 
Deux dispositifs sont mis à l’étude, l’un destiné à encourager le maintien, dans la durée, de 
livres de référence dans les librairies, le second destiné à accompagner la reprise de ces 
commerces par des libraires professionnels.

La poursuite de la mise en œuvre du droit de prêt en bibliothèque

L’agrément  accordé,  le  7  mars  2005,  par  le  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) a permis de 
franchir une étape décisive dans la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2003 relative à la 
rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs. 
Rappelons que cette loi a mis en place trois dispositifs importants : une rémunération des 
auteurs et des éditeurs au titre du prêt de leurs livres en bibliothèque, un régime de retraite 
complémentaire  dont  les  auteurs  et  les  traducteurs  étaient  jusqu’alors  dépourvus  et 
l’extension du prix unique du livre aux achats des bibliothèques. 
Dans les étapes de perception, de gestion et de répartition de la rémunération, la SOFIA 
s’appuie sur les compétences et l’expérience du Centre français d’exploitation du droit de 
copie (CFC) et de Dilicom, société chargée des échanges de données informatisés entre 
libraires et distributeurs.

La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est alimentée par deux sources de 
financement. La première, à la charge de l’Etat, est assise sur le nombre d’usagers inscrits 
en bibliothèques de prêt. La seconde source de financement provient d’une contribution à 
l’achat  des  livres,  due  par  les  personnes  morales  qui  achètent  des  livres  pour  leurs 
bibliothèques. Cette contribution s’élève à 6 % du prix public des livres achetés par ces 
établissements  et  est  reversée  par  leurs  fournisseurs  à  la  SOFIA.  La  perception  et  la 
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répartition  de  ces  sommes  s’effectuent  sur  la  base  d’informations  adressées  par  les 
bibliothèques et leurs fournisseurs à la SOFIA.

Enfin, l’intégration des achats des bibliothèques dans le mécanisme du prix unique du 
livre ayant entraîné un surcoût pour ces établissements, le CNL a mis en place, durant les 
années  2004  et  2007,  un  plan  d’accompagnement.  Ce  plan  est  destiné  à  inciter  les 
collectivités territoriales à maintenir la capacité d’acquisition de livres de leurs bibliothèques 
en augmentant leurs budgets d’acquisition à proportion de la perte de pouvoir d’achat. En 
2007, ce dispositif exceptionnel s'est achevé. A ce titre, Le Centre national du livre a versé 
au total, dans le cadre de ce plan, 2,51 M€ à 1 361 bibliothèques.

Soutien à l’exportation du livre français

La présence du livre français à l’étranger est un enjeu économique et culturel  de 
premier  plan.  Chaque  année  le  ministère  de  la  Culture  aide  le  Bureau  international  de 
l’édition française qui participe à l’organisation de stands collectifs dans plus de vingt foires 
internationales  à  travers  le  monde,  réalise  des  études  de  marché  à  l’adresse  des 
professionnels français et contribue à la formation des professionnels étrangers. Le ministère 
de la Culture consacre chaque année plus de 2 M€ à l’ensemble de ces actions.

Par ailleurs, un dispositif d’aide au transport des livres français géré par la Centrale 
de l’édition, qui repose sur le principe de groupage des commandes des libraires étrangers, 
a favorisé les conditions de leur approvisionnement. Le Ministère a contribué à hauteur de 
plus de 1 M€ à cette action dont ont bénéficié plus de 1 500 librairies réparties à travers le 
monde. Plusieurs programmes de bonification de prix (programme PLUS pour la vente de 
livres universitaires en Afrique subsaharienne, programme à l’Est de l’Europe) permettent, 
pour leur part, d’adapter les prix de vente des livres français à l’étranger au pouvoir d’achat 
des lecteurs locaux.

Il existe également au CNL un dispositif d’aides à la cession de droits par le biais de 
la prise en charge d’une partie des coûts de traduction assumés par l’éditeur étranger. Le 
CNL y a consacré en 2007 1,07 M€ pour 577 aides.

Le nombre de cessions de droits de traduction se stabilise depuis quelques années 
aux alentours de 6 000 titres par an. Les plus gros acquéreurs sont les pays hispanophones, 
puis l’Italie, la Chine et les pays lusophones. La progression des achats de droits émanant 
des pays anglophones est essentiellement due au Royaume-Uni. Si le Japon achète moins, 
en revanche la Chine et la Corée progressent. La littérature représente 30 % des cessions, 
les sciences humaines 25 %, les documents et la Bande dessinée 9 % chacun.
A l’inverse, concernant les achats de droits de traduction par les éditeurs français à leurs 
confrères étrangers, le domaine anglophone représente les 2/3 des acquisitions. Le Japon 
vend, en France, essentiellement des BD (les mangas). Ce sont la littérature et la BD qui 
s’imposent comme les secteurs les plus actifs.
En termes de « balance commerciale », le ratio « 1 titre acquis pour 5 titres cédés » semble 
stable bien qu’une certaine érosion des acquisitions françaises apparaisse.
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La Direction de la musique, de la danse, du théâtre 
et des spectacles (DMDTS)

Les centres dramatiques nationaux

Un réseau de 38 établissements

En 2006, on compte 39 centres dramatiques, dont 30 centres dramatiques nationaux (CDN), 
2  établissements  assimilés  CDN (le  Théâtre  national  de  Bretagne à  Rennes et  Théâtre 
Ouvert à Paris) et 7 centres dramatiques régionaux (CDR). Ils n'étaient que 38 en 2005 : en 
effet, c’est au 1er janvier 2006 que le Théâtre du Préau à Vire a obtenu le label de centre 
dramatique régional (et s'est vu par ailleurs confier la mission de pôle national de ressources 
du spectacle vivant en milieu rural). 
Sur  les  39 centres  dramatiques,  37  relèvent  d'une gestion  déconcentrée au niveau des 
directions régionales des affaires culturelles et deux d'une gestion centrale par la direction de 
la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS), à savoir les Tréteaux de 
France et Théâtre Ouvert, basés à Paris). 
En France métropolitaine, seules les régions Corse et Picardie ne disposent pas d'un centre 
dramatique et 16 capitales de région disposent d'un centre dramatique, dont 14 d'un CDN. 
En Outre-mer, seule la région de la Réunion dispose d'un CDR. 
Enfin,  il  faut  rappeler  l’existence  d’une  mission  de  préfiguration  d'un  centre  dramatique 
national confiée au Théâtre des Quartiers d'Ivry (Val de Marne). 

Des directions assumées par des artistes

Tous  les  centres  dramatiques  sont  dirigés  par  des  artistes,  à  l'exception  des  deux 
établissements assimilés CDN.
En 2007, 4 des 39 structures du réseau connaissaient une codirection : Saint-Etienne, Saint-
Denis de la Réunion et Théâtre Ouvert. Par ailleurs, seuls 2 centres dramatiques nationaux 
(Montreuil  et  Montluçon),  1  établissement  assimilé  CDN  (Théâtre  Ouvert)  et  2  centres 
dramatiques régionaux (Poitiers et Saint-Denis de la Réunion) étaient dirigés ou codirigés 
par une femme.
Aucun nouveau directeur n'a été nommé à la tête d'un CDN ou CDR en 2006. En revanche, 
6 nouveaux directeurs (dont 2 en co-direction) ont pris leurs fonctions en 2007, à savoir 
Frédéric  Bélier-Garcia  à  Angers,  Jean  Lambert-Wild  à  Caen,  François  Chattot  à  Dijon, 
Pascal Rambert à Gennevilliers, Arthur Nauzyciel à Orléans ainsi que Lolita Monga et Pascal 
Papini à Saint-Denis de la Réunion.
Cinq directeurs ont vu leur mandat renouvelé à partir du 1er janvier 2006 et 9 directeurs ont 
été renouvelés à compter du 1er janvier 2007. 

Activités et fréquentation

Sur la saison 2005 / 2006, les 39 centres dramatiques ont réalisé, au siège et en tournée, 7 
850 représentations de spectacles qui ont permis de réunir 1 526 245 spectateurs payants. 
Par rapport à la saison précédente, on observe : 

− une hausse réelle du nombre de spectateurs (+ 4,4 %), et ce pour la seconde saison 
consécutive puisqu'une hausse de 9 % du nombre de spectateurs avait été constatée sur 
la saison 2004 / 2005. Il faut cependant nuancer la hausse constatée sur 2005 / 2006 
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puisque le nombre de structures a augmenté : à périmètre constant, la progression est 
plutôt de l'ordre de 2 % 

− un  niveau  de  fréquentation  par  représentation  en  hausse  par  rapport  à  la  saison 
précédente,  et  ce  de  manière  particulièrement  marquée  pour  ce  qui  concerne  les 
tournées.

Sur la saison 2006 /  2007, les 39 structures ont réalisé, au siège et en tournées, 8 163 
représentations qui ont permis de réunir 1 498 743 spectateurs payants. Cela marque une 
légère baisse du nombre de spectateurs (-1,8 %) et une baisse du nombre de spectateurs 
par représentation. Cette diminution globale est imputable à la fréquentation au siège (en 
diminution quand celle des tournées progresse sensiblement). Le taux de remplissage de la 
jauge est en revanche en nette progression (de 69 à 71 % pour ce qui concerne les seuls 
spectateurs payants).

Nombre de 
structures

Nombre de 
représentations 

(1)

Nombre de 
spectateurs 
payants (1)

2005 / 2006 39 7 850 1 526 245
2006 / 2007 39 8 163 1 498 743

(1) déduction étant faite des doublons, soit  les représentations et les spectateurs d'un centre dramatique en 
tournée dans un autre centre dramatique.
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La Direction des musées de France (DMF)

Nouveaux établissements

De nouveaux musées ont obtenu l’appellation musée de France. Le Haut-conseil des 
musées de France a ainsi  validé cette appellation pour six  nouveaux établissements au 
cours de l’année 2006 : le musée Fragonard de Maisons-Alfort, le musée de l’Artillerie de 
Draguignan, le musée des troupes de marine de Fréjus, le musée du liège et du bouchon de 
Mézin, le musée Bonnard du Cannet, et le musée du Val-de-Grâce de Paris. 

En 2007, quatre autres établissements ont reçu cette appellation : le musée Esrine-
Présence Van Gogh de Saint-Rémy de Provence, le musée Lalique de Wingen sur Moder, le 
musée Paul Belmondo de Boulogne-Billancourt et le musée de la grande guerre de Meaux. 
Ainsi, fin 2007, on comptait sur le territoire national 1 208 musées de France.

La conservation préventive et la restauration

En 2006 et 2007, les musées de France ont contribué à améliorer la protection des 
collections. 

La  DMF  a  le  souci  constant  de  la  protection  des  collections  publiques  qui 
apparaissent  convoitées,  menacées et  subissent  parfois des dommages irréparables.  En 
2007, en application des propositions du rapport remis en 2005 par Jean-François Collinet 
sur « L'éthique de la conservation et de l'enrichissement du patrimoine culturel public », la 
commission de récolement des œuvres d’art de l’Etat est devenue permanente.

Les musées de France se sont appliqués à conserver les biens publics dont ils ont la 
garde, notamment des plans de conservation préventive, grâce aux travaux du centre de 
recherche et de restauration des musées de France (C2RMF).
Ainsi,  en  2007,  le  département  de  conservation  préventive  du  C2RMF  a  réalisé  une 
cinquantaine  de  missions  de  conseil  et  d’expertise  auprès  des  musées  de  France  en 
régions, y compris en Ile-de-France. Pour l’assister dans ces missions, le département fait 
appel, depuis 2000, à l’expérience de restaurateurs diplômés en conservation préventive. 
Une vingtaine de missions a été réalisée au profit des musées nationaux notamment pour le 
Louvre (peintures, sculptures, antiquités grecques, étrusques et romaines, objets d’art), le 
musée de la céramique à Sèvres,  les châteaux de Compiègne et  de Fontainebleau, les 
musées d’Orsay, de l’Orangerie, Gustave-Moreau et Rodin.

Pour donner une impulsion à la recherche et à la restauration, le C2RMF travaille à la 
mise en place d'un  plan de conservation préventive à l'échelle  nationale.  Il  élabore une 
méthodologie, des outils et des protocoles de mise en œuvre, mais aussi un développement 
de  la  recherche  appliquée  à  la  restauration,  un  appel  aux  compétences  des  ateliers 
régionaux  et  la  création  d'un  organe  d'échange  et  de  concertation.  A  cet  effet,  son 
département  Conservation  Préventive  a  créé  un  outil  d’information  mis  au  service  des 
musées de France, le « Vade-mecum de la conservation préventive ».

En 2006, le C2RMF a apporté son concours à la campagne de restauration qui a 
précédé l’ouverture du musée des Arts décoratifs et celle du musée de l’Orangerie à Paris. Il 
a prêté assistance au chantier des collections du musée des beaux-arts de Dijon et aux 
restaurations des collections du musée Fabre à Montpellier, du musée de Picardie à Amiens 
et du musée historique lorrain.

Parmi  les  opérations  majeures,  la  série  des  tapisseries  de  la  Tenture  David  et  
Bethsabée restaurées grâce au mécénat d’Aéroports de Paris ont été raccrochées au musée 
de la Renaissance à Ecouen.
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Les Globes de Coronelli, ces deux sphères du 17e siècle – l’une terrestre, l’autre céleste – 
qui comptent parmi les trésors cartographiques du patrimoine national, ont pu faire l’objet 
d’études ou de recherches par le C2RMFgrâce à un mécénat de la banque Natexis.

L’événement majeur de 2007 est la fin du chantier de restauration de la galerie des 
Glaces à Versailles, grâce au mécénat du groupe Vinci. Dans le domaine archéologique, 
quelques  grandes  opérations  ont  marqué  cette  année,  en  particulier  les  études  et 
interventions menées dans les ateliers de Flore sur plusieurs grands bronzes antiques : la 
Statue d’homme du Musée de Sanaa (Yémen), l’Ephèbe d’Agde (étude et programmation), 
l’Enfant à la Bulle (Louvre), le  Jupiter  d’Evreux et le  Pied colossal du Service régional de 
l'Archéologie de Clermont-Ferrand.

La filière peinture a  suivi le nettoyage du polyptyque de Marchiennes de Van Scorel, 
la restauration d’un lot  important de primitifs des XVe et XVIe des écoles allemandes et 
italiennes du musée des Beaux-arts de Dijon et un ensemble de peintures du XIXe siècle du 
musée de Picardie d’Amiens. Le C2RMF s’est aussi associé à la réflexion entrepris par le 
musée de l’œuvre Notre Dame de Strasbourg sur la conservation d’un ensemble de dessins 
d’architecture réalisés sur parchemin.

Le patrimoine architectural

La  modernisation  des  équipements  culturels  se  poursuit.  Les  inaugurations  de 
nouveaux établissements ou d’établissements rénovés ou étendus ont été nombreuses ces 
deux dernières années.

L’année  2006  a  été  particulièrement  brillante  pour  le  patrimoine  architectural.  Le 
musée du quai Branly inauguré en juin en est le symbole.

Le musée Bernard d’Agesci à Niort et celui d’art et d’histoire de Rochefort ont ouvert 
leurs portes. Etape majeure dans l’élaboration de projets en cours, la signature en juillet 
2006  de  la  convention  entre  l’Etat  et  les  collectivités  territoriales  engage  la  réalisation 
commune du musée des Civilisations de l’Europe et  de la Méditerranée à Marseille.  De 
même,  les  premières  pierres  pour  la  nouvelle  extension  du  musée  franco-américain  à 
Blérancourt et pour l’antenne du Centre Pompidou à Metz ont été posées.

L‘année  2007  a  vu  également  de  grandes  inaugurations  en  région :  en  février  a 
ouvert  le  musée Fabre de Montpellier  avec l’entrée dans ses collections de la  donation 
Pierre et Colette Soulages.
Dans les  Alpes-Maritimes,  au cours  du  premier  semestre,  le  musée  Chagall  de  Nice  a 
retrouvé ses couleurs permettant d’offrir de parfaites conditions de visite avec des espaces 
muséographiques rénovés.
Réouverture également de la galerie de la manufacture des Gobelins, de la cité nationale de 
l’architecture et du patrimoine et du musée de la chasse à Paris.

Acquisitions et enrichissements des collections publiques

Malgré l’envolée des prix sur le marché de l’art, 2006 a permis de faire entrer dans le 
patrimoine des  œuvres considérables.  Ainsi,  grâce au mécénat  d’entreprise,  des  trésors 
nationaux ont enrichi les collections du musée du Louvre : 

- un dessin par Jean-Auguste Dominique Ingres, Portrait de Charles Marcotte d'Argenteuil, 
acquis grâce au mécénat de la société Arjo Wiggins

- un papyrus médical, grâce au mécénat des laboratoires Beaufour Ipsen Pharma 

28



- un projet de dessus de porte par Giambattista Tiepolo, Esquisse pour la salle du Palais 
royal de Madrid, acquis grâce au mécénat de la société Ponthieu-Rabelais

D’autres  achats  marquants  ont  pu  être  réalisés  grâce  au  soutien  du  fonds  du 
patrimoine.  Ainsi,  le  Service  des  Bibliothèques,  des  Archives  et  de  la  documentation 
générale des musées nationaux a pu préempter trente-six lots de lettres adressées à Claude 
Monet par ses amis impressionnistes, marchands d’art et admirateurs. Conservé au fil des 
générations,  cet  ensemble  est  capital  pour  la  connaissance de la  carrière  du peintre  et 
l’histoire de l’art. 

Les musées ont aussi bénéficié de libéralités marquantes en 2006. La caisse des 
dépôts et consignations a ainsi fait don de sa collection de photographies au centre. Quant à 
la fondation Philippe Meyer, elle a fait don à l’Etat, en vue de la création du musée Bonnard, 
d’une peinture de Pierre Bonnard, Paysage au Cannet.

L’année 2007 a  été  marqué également  par  des acquisitions,  tel  le  Portrait  de la 
princesse Mathilde, un pastel de Pierre-François Giraud, datant de la fin du XIXe, pour le 
musée du château de Compiègne ou deux tapisseries du XVIe siècle  provenant du château 
d’Anet,  Jupiter  et  Latone  et  Naissance  de  Diane  et  Apollon, pour  le  musée  de  la 
Renaissance à Écouen. 

Porté  par  des  mesures  fiscales  incitatives,  l'intérêt  des  entreprises  pour  le 
financement des trésors nationaux et des œuvres d'intérêt patrimonial s'est confirmé. Ainsi, 
La fuite en Egypte de Nicolas Poussin, déposée au musée de beaux-arts de Lyon a été 
acquise  grâce  à  un  financement  exceptionnel  réunissant  autour  de  plusieurs  personnes 
publiques dix-sept entreprises mécènes et un donateur privé.
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Le Centre national de la cinématographie (CNC)

La production cinématographique

Au cours de l’année 2007, 228 films ont obtenu l’agrément du CNC, soit 25 films de 
moins qu’en 2006. Depuis 2001, le niveau moyen de la production française annuelle est de 
213 films agréés. Seule l’année 2005 a connu un niveau de progression supérieur (240 
films). Cette progression est due à celle des films « d’initiative française » (+ 21 films), c’est-
à-dire financés intégralement ou majoritairement par des partenaires français. 

Toujours  en  2007,  les  investissements  consacrés  aux  films  d’initiative  française 
dépassent pour la première fois 1 000 M€. Le total  des capitaux investis dans les films 
agréés progresse donc de 4,6  % pour  atteindre  1 201,  08 M€.  Si  les  capitaux  français 
investis dans l’ensemble des films agréés augmentent  de 14,1 %, les apports  étrangers 
reculent de 20,6 %. Ces derniers constituent 20,8 % du financement des films agréés (27,4 
en 2006), soit la part la plus faible constatée depuis 2002.

Le patrimoine cinématographique et les Archives
 françaises du film

Le CNC est en charge de la gestion des Archives françaises du film (AFF) et de 
l’ensemble des actions patrimoniales dans le domaine du cinéma. Il partage également la 
tutelle  d’institutions privées consacrées à la  conservation  et  à  la  diffusion du patrimoine 
cinématographique, comme la Cinémathèque française ou la Cinémathèque de Toulouse. 

Les  AFF  occupent  une  place  essentielle  au  cœur  de  la  politique  patrimoniale 
cinématographique, avec pour mission la conservation et la valorisation de plus de 100 000 
films. Un plan pluriannuel de sauvegarde et de restauration de films anciens a été mis en 
œuvre en 1991. Il concerne tout particulièrement les films sur support nitrate, dit « flamme », 
produits  entre  1895  et  1950,  mais  également  des  films  produits  après  1950  dont  l’état 
physique nécessite une restauration. En 2007, le budget de sauvegarde et de restauration 
des films anciens s’élève à 2,2 M€. Plus de 156 000 mètres de films sont restaurés dans les 
laboratoires extérieurs ou aux Archives françaises du film. 

Par ailleurs, 620 films sont numérisés pour la consultation des collections à la BnF. 
Les collections s’enrichissent de 3 363 titres en 2007, dont 895 films déposés au titre du 
dépôt  légal,  parmi  lesquels  428  longs  métrages,  159  courts  métrages  et  265  films 
publicitaires.

Les espaces de consultation des Archives françaises du film, situés à la BnF et à 
Bois  d’Arcy,  ont  accueilli  208  consultants  qui  ont  visionné  2  639  films.  L’effort  de 
numérisation porte sur les premiers courts métrages collectés dans le cadre du dépôt légal 
qui  ne  sont  accessibles  qu’aux  AFF.  Dans  la  perspective  du  70e anniversaire  de  la 
Fédération  internationale  des archives du film (FIAF) fêté  à Paris  en 2008,  un effort  de 
valorisation des films témoins des recherches cinématographiques (films de J.E Marey, L. 
Bull, G. Demeny) est effectué, les rendant disponibles à la consultation numérique.

De nombreux prêts pour des programmations extérieures contribuent également à la 
valorisation  des  collections  des  AFF :  700  films  sont  ainsi  prêtés  en  2007  pour  300 
manifestations en France, en Europe et dans le monde.

Une base de données de description documentaire est aujourd’hui partagée 
par les trois institutions cinématographiques :  Archives françaises du film, Cinémathèque 
française  et  Cinémathèque de Toulouse.  Ceci  permettra à terme de la  constitution  d’un 
catalogue national de collections cinématographiques.
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