Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires
SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives
17-DEC4-05281

SUJET 15

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage,
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes,
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie
d’une conversation avec le jury.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3)

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives

SUJET 15 :
L’externalisation de la conservation des archives publiques.

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires
SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives
17-DEC4-05281

SUJET 16

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage,
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes,
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie
d’une conversation avec le jury.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3)

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives

SUJET 16 :
Quelles sont les mesures permettant de garantir la sûreté des documents contre
l'intrusion, le vol et les actes de malveillance ?

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires
SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives
17-DEC4-05281

SUJET 17

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage,
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes,
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie
d’une conversation avec le jury.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3)

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives

SUJET 17 :
Les fonds privés dans les services publics d’archives : modes d’entrée et
spécificités.

Page de titre de l'aveu et dénombrement de la seigneurie de Courdimanche (1 J 627) datant de 1551 et acquis par les archives départementales du Val-d'Oise. grâce à une subvention des Archives de France

Les Archives de France ont financé l'acquisition de
26 ensembles ou lots en faveur des trois SCN, pour une
valeur totale de 128 875 €. Les Archives nationales d'autre-mer ont ainsi enrichi leurs
fonds de photographies du Dahomey autour de 1902-1904, de dessins d'un anonyme en
mission au Sénégal au milieu du XfXe siècle, et de deux négatifs sur papier ciré réalisé par
Gustave de Beaucorps représentart la mosquée de la Pêcherie à Alger en 1859. Pour les
Archives nationales, on note l'acquisition d'un « Menu général de la Maison de la reine
Marie-Antoinette», prévoyant le budget des services de la Maison-bouche de la reine pour
1781, ainsi que l'achat d'un rare sceau du garde-meuble de la reine Marie-Antoinette,
et d'une expédition originale d'une bulle de Clément IX concernant la nomination de
soeur Marie Dorothée Perdreau, comme nouvelle abbesse de Port-Royal, sur présentation
faite au pape par le roi Louis XIV (Rome, 7 juin 1668). Les archives contemporaines des
héraldistes Robert et Mireille Louis concernant la commande de blasons par les communes
et collectivités de France ont été acquises de gré à gré à leur descendant (environ 30 ml)
Enfin, un manuscrit des dictées de Napoléon sur la campagne d'Égypte au comte Henri
Bertrand (1773-1844), prises pendant l'exil de l'empereur à Saint-Hélène, a été préempté
afin de compléter le fonds privé Bertrand.

Généalogie armoriée de la famille de Sévigné, acquise par les archives départementales d'Ille-et-Vilaine.
grâce à une subvention des Archives de France.

La Mission pour les archives privées a aidé 15 services diffé
rents à acquérir des documents anciens. Ces subventions
ont aidé le département de la Savoie pour l'achat
de rares manuscrits de mystères joués dans la vallée de
la Maurienne entre 1541 et 1590, sur commande des
confréries et corporations urbaines (mises en scène, cotisa
tions des habitants, textes). Les archives départementales
d'Ille-et-Vilaine ont pu acquérir une généalogie armoriée de
la famille de Sévigné du XIII• au XVII• siècle. Les archives
municipales de Dunkerque ont préempté un ensemble de
correspondances de Dominique Lemaire (1739-1818),
négociant dunkerquois devenu colon à Saint-Domingue en
1759, retraçant son installation puis la révolution haitienne.

ARCHIVES PRIVÉES

Participation aux projets portés par le ministère de la Culture et de la Communication
La participation des Archives de France au programme d'harmonisation de la production des données culturelles du
ministère de la Culture et de la Communication (programme HADOC) s'est poursuivie, avec d'une part le déploiement
d'une nouvelle version de l'outil GINCO de création et de gestion des vocabulaires scientifiques et techniques, d'autre
part le lancement de travaux pour le développement d'un référentiel d'acteurs historiques, qui devra s'inscrire dans
l'écosystème du web de données ouvertes et liées.
Les Archives de France ont enfin participé aux travaux pilotés par le département des Programmes numériques dans
le cadre de la feuille de route « Métadonnées culturelles et transition vers le web 3.0 » du ministère de la Culture.
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Bulle de Clémenl IX (et etail) datée de 16(i8, annonçant la nomination de Marie Dorolhée Perdreau en lieu et place de Catherine Agnès Arnauld
comme abbesse de P6/Ï Royal, Rome, le 7 Juin 1668, acquise par les Archives de France p our les Archives nationales
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372 demandes d'exportation hors de France ont été traitées, dont 313 ont été attribuées.
Parmi elles se trouvaient 58 licences d'exportation hors Communauté européenne, 4 auto
risations de sortie temporaire de biens culturels, 27 autorisations de sortie temporaire de
trésors nationaux et 11 hors Communauté européenne. 5 opérations de numérisation
avant exportations ont été financées. Enfin, 26 opérations de revendication ont eu lieu
en ventes publiques et 12 sur des sites de courtages en ligne (Ebay, Delcampe, Leboncoin),
dont 7 ont abouti.
Dans le cadre d'un contentieux avec une librairie, un ensemble de 4 documents au
brouillon du maréchal Pétain (tapuscrits de discours radiophoniques, de communiqués
de presse, notes autographes concernant l'entrevue de Montoire ou les conséquences
du débarquement en Afrique du Nord) et une transcription de l'appel du général de
Gaulle du 18 juin 1940 annotée par le maréchal Pétain ont été confirmés comme
archives publiques des services de l'État français par l'arrêt du 24 novembre 2015 de la
cour d'appel de Paris. La cour a expressément énoncé que la forme du document comme
les circonstances de sa diffusion ou divulgation ne contrevenaient pas à sa qualification
d'archives publiques, conformément à l'article L. 211-4 du code du patrimoine.

Détail du Livre des armoiries de tous les cardinaux, prélats, commandeurs et of.iciers qui ont été reœus en l'ordre du Saint-Esprit, 1578-1581, pour lequel un c ertificat d' exportation a été accordé en 2015
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Épreuve orale d’admission n°2
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SUJET 18

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage,
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes,
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie
d’une conversation avec le jury.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3)
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SUJET 18 :
Le directeur/la directrice des Archives départementales vous demande de
préparer un argumentaire pour présenter les missions et les obligations des notaires à
l’égard de leurs archives. Que lui proposez-vous ?

DELÀ1ÈME PAHTlE

DROIT ET DIPLOMATIQUE
DES ARCHIVES NOTARIALES
Coordination : GeneYihe ÉTIE1':-.;E et Marie-Françoise LL\101'-BON'.\ET

LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION
SUR LES ARCHIVES NOTARIALES
Pascal EvE!', et .Marie-Françoise LJ�J01'-B01'NET
Des textes favorisant la conservation pérenne des acres des notaires dans !"ancien droit .. .. p. 101
Encal1 : L·ancienne garde-note de Bordeaux (Georges Ct·ER)
Enca11: Le Dépôt des papiers publics des colonies. 1776-1912 (Hélène SERYA,Tl
Les acquis et conséquences des lois révolutionnaires .

... . ..... p. 105

Au XIX" siède, la longue maturation de deux affirmations : le caractère public des minutes
des notaires et la « patrimonialisation » de cette documentation comme source de l'histoire p. l 06
. .. .... . p. 106
Le caractère d'archives puhliques des minutes notariales .
La lente et progressive .. patrimonialisation " de la documentation notariale,
. ......... .. p. 107
prélude à la loi du 14 mars 1928 . .
De la loi du 14 mars 1928 à la loi d'archives du 3 janvier 1979

... p. 110

La loi du 3 janvier 1979 .

...... p. 111

La loi sur les archives du 15 juillet 2008
La protection des informations relatives aux mineurs .
Les modalités de versement et !"accès anticipé aux minutes des notaires .. .

. p. 111
.. p. 112
p. 112

LES MINUTES ET RÉPERTOIRES DE NOTAIRES:
TYPOLOGIE MATÉRJELLE ET INTELLECTUELLE
Geneviève ÉTJENJ\E et Jean-François PELLAN
.. p. 114
Typologie matérielle . .. .
Les minutes sous !"Ancien Régime. La typologie des actes :
p. ]]4
brouillard. brhes. protocole, extensoir. étendue . ..
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. .. p. 115
. p. 115
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. .. ..... p. 116
Les tables et répertoires de notaires sous l'Ancien Régime ........ ......
Minutes et répertoires à partir de la Rholution .
... p. 1J6
Encan : L.éYolution de la minute du XIX'· au XXI' siècle : de racle traditionnel :i racle normalisé
(Jean-François PELi.A�)
.... p. 119
L'évolution du répertoire depuis la Rholution ..
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Dans l'attente du traitement de tous les versements, chaque
lecteur souhaitant consulter un acte (daté précisément) qui
ne serait pas encore en communication peut saisir à cet
effet une « demande d'orientation de recherche » par l'in
termédiaire de son espace personnel de la SlV.

À l'heure actuelle, 17 des 54 études ont ainsi été entièrement
reconditionnées (5 sont en cours), soit quelque 11 000 cotes
et 40 instruments de recherche de notaires (complétés ou
créés) accessibles par le biais de la salle des inventaires
virtuelle [SlV).

Depuis 2013, le Minutier central a repris la collecte des
archives notariales. les documents collectés portent sur
la période de la fin du x1xe siècle (pour les plus anciens)
jusqu' à la fin des années 1930. À ce jour, 54 études pari
siennes sur les 122 qui existaient à l'époque ont effectué
cette démarche, ce qui représente un total de 4 kilomètres
linéaires de documents, parmi lesquels plus du quart a
déjà été mis en communication.
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Statuts de la 1.ibTairie GallimaTd,
reçus par Maître Ernest legay
1e 19 juillet 1919.
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l.'.apport de ces documents constitue surtout une formidable
matière pour appréhender l'histoire contemporaine de Paris
et, plus généralement, de la France du début du xxe siècle,
les actes notariés de l'époque témoignant, entre autres,
de la vie culturelle et économique foisonnante de la capitale
(statuts de société) ou de
tragédies comme celle de
.
'���o
.....,...lllkl la Grande Guerre (testa
�k
ments de poilus).

11 est à noter que les répertoires, pour ceux qui ont été
versés, font l'objet d'une numérisation et d'une mise en
ligne parfois postérieure à la publication des instruments
de recherche numériques détaillant des minutes.

par François Chancerel et Mélisa Locatelli, département du Minutier central des notaires de Paris

LES ARCHIVES NOTARIALES DU DÉBUT DU XXe SlÈCLE

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires
SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives
17-DEC4-05281

SUJET 19

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage,
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes,
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie
d’une conversation avec le jury.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3)

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives

SUJET 19 :
Vous êtes chargé(e) d’études documentaires au sein d'une mission d'un
ministère. A l'occasion d'un remaniement ministériel, vous préparez un versement
d'archives.
Quelles sont les étapes du travail à mettre en œuvre jusqu'au versement ?

Mémoire d'aveniT I Archives nationales l 11 ' ' I l I d ni:1 ilbr,, JO I '·, 1 1 1ù r•; .'O IG

Il

Ill

Focus en image sur 1es présidents de la République
et chefs de 1'État francais
de 1938 à 1959
,
par

lsabelle Chave,

dépa rtement de l 'Exécutit et du Législ ati f,

MaTion Veyssière e t Ali larbi, département de la J ustice et de l 'lnt éri eur

l

es fonds croisés du service pho
tographique de la présidence
de la République, du service
central photographique du mi·
nistère de l'lntérieur et du service central
de l'identité judiciaire forment une source
originale pour appréhender la représen
tation de l'État et, plus particulièrement,
l'image des présidents de la République et
des chefs de l'État en France de la 111" à la
v• République. Composés de nombreux re
portages photographiques, ils permettent
de suivre, sur près de 70 ans, Je chef de
l'État dans ses déplacements en France et
à l'étranger ou à l'occasion de réceptions
de personnalités étrangères, à l''élvsée et
dans les résidences présidentielles, appor
tant un éclairage, en image; sur la fonction
présidentielle dans des domaines variés
(politique intérieure, politique étrangère,
soutien à la vie économique, etc.), mais
aussi sur la communication mise en œuvre
à cette occasion.
A.fin de préserver ces docu ments fragi les et
d'ouvrir à la recherche scienti fique un angle
d'approche nouveau, l es Archives natio·
nal es ont l ancé, dans le cadre de leur projet
sci e nti f i que, culturel e t éducatif 2013-2016,
un chantier i nédit. Mené conjointement
par l es départements Exécutif et Législatif

Une premi è re opération de numérisa tion
a a i nsi été préparée, port ant sur les fonds
photographiques des Présidents de la lll"
et de la I V'' Hép u b l i qu e conservés tant
da ns les fo nds d' archives du mi nistère de
l ' l nt é ri eur que d a ns ceux de l a Présidence
7525 négatifs souples en a cé tate de cellu·
l ose, ! 8 00 nég at i fs sur verre a u g é l a t i no
bromure d'argent ainsi que 608 tirac1es
en noi r et blanc sur papier ont ainsi été
n u mérisés par le pôle image des Archives
nationa les e t la société Az e nti s entre 201 3
et 20 1 4 .
D u 29 m a i 1 9 3 8 au 6 janv i e r 1959, l'actua·
lité de 86 reportag es issus du ministère
de l ' I ntéri eur ( 1 938-·1954) e t de 1250 repor·
tages i ssus de la Prési dence ( 1 952-19 5 9 ) se
donne ici à voir, a pportant un écl a ir a g e sur
la représentation du pouvo ir, notamment
dans de5 péri odes de fortes instabi l i tés, sur
l ' or g a nisa t i on e t la portée symbolique des
déplacements du chef de l 'État et leur évo·
lution, ou enrnre sur les usages poli ti ques
des images de foule. Une occasi on de redé
couvrir la réél ecti on en avril 1939 d'Albert
Lebrun, derni er Président de l a 1 11" Répu
blique, par le Parlement réuni en c ongrès
au c hàteau de Versai l l es ; analyser le dis
posi t i f de p ro pagande des voyages officiels
du maréc hal Pétain ( 1 9 4 1 - 1942) ; appré c i er
la rest aurati on de la République en 1944
e t la tournée t r i omphale du g é néral de

(DEl.) e t Justi ce et lntéri eur (DJ l ) , avec la
collaboration de l a mission Photogra phi e,
il vi se à proposer un nouvel inst nnnent de

Gaulle. de Fél i x Gouin et Geo r ges B i daul t,

reche rche offrant une descript ion détai l lée
des reportages ainsi que l a mise en l i g ne
des images associ ées.

préside nts de;; dif férents gouverne ments
provi so i res de l a République française
( 1 9 4 11- 1 9 4 6 ) , ou encore la mi se e f\ place et
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les ri tuels de la f onction prési de nti elle sous
Vi ncent Au riol ( 1 947-1954) et René Coty
(1954-1959).
Le répr.r,oire numérique détaillé et l'e nsemble
d es ima ges numérisées seront accessibles en
décembre 2015 depuis ia salie des inventaires
vinue!1e des Archive5 nationales. Ill

I.e 9�1wral de Gaulle el la délégation offiâel/c qu
la m11iri•' dt> Flers (Orne), 10 juin 19•J5. © A.n:h. , ; �
:=.-7/ �6'19•;
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Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires
SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives
17-DEC4-05281

SUJET 21

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage,
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes,
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie
d’une conversation avec le jury.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3)

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives

SUJET 21 :
Les documents graphiques dans un service d’archives : conservation et
communication.

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives

SUJET 24 :
La numérisation des documents et leur mise en ligne : avantages et limites.

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires
SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives
17-DEC4-05281

SUJET 25

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage,
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes,
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie
d’une conversation avec le jury.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3)

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives

SUJET 25 :
Le rôle d’un site Internet pour un service d’archives.

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires
SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives
17-DEC4-05281

SUJET 27

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage,
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes,
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie
d’une conversation avec le jury.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3)

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives

SUJET 27 :
Pourquoi et comment valoriser les archives ?

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires
SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives
17-DEC4-05281

SUJET 28

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage,
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes,
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie
d’une conversation avec le jury.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3)

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives

SUJET 28 :
Les différents publics des Archives et leurs attentes.

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires
SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives
17-DEC4-05281

SUJET 29

Epreuve pratique, au choix, de technique documentaire ou d’archivistique (catalogage,
analyse, indexation) ou de technique de gestion de mouvements des collections, à partir
de plusieurs documents simples sur support graphique ou audiovisuel (textes,
documents d’archives, photos, diapositives, films, bandes magnétiques, disque,...) suivie
d’une conversation avec le jury.
(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3)

Ministère de la culture et de la communication
Concours externe de chargé d’études documentaires

SESSION 2016

Épreuve orale d’admission n°2
Option archives

SUJET 29 :
Les services éducatifs dans les services d’Archives.

