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LE PORTAIL Francearchives.fr
Francearchives.fr, portail national fédérateur des services d'archives français, permettra de
retrouver les références de plusieurs millions de documents d’archives, conservés sur 
l’ensemble du territoire national, par l’intermédiaire des grands moteurs de recherche
généralistes du web. Piloté par les Archives de France, en partenariat avec les ministères des
Affaires étrangères et de la Défense, il associe également des représentants des Archives 
nationales et du réseau des services d’archives territoriaux (archives départementales et municipales).

Les travaux de développement du portail ont démarré à la fin de l’année 2015. L’année 2016 a permis l’achèvement d’une première version
du portail et son déploiement sur les serveurs du prestataire d’hébergement. Elle a également été consacrée à la reprise et à l’intégration
des données provenant du site archivesdefrance.culture.gouv.fr, en particulier des pages des Commémorations nationales, de l’annuaire
des services d’archives et de la liste des circulaires, très utilisées par les professionnels des archives. Après une phase de tests, l’ouverture au
public est prévue pour le premier trimestre 2017.

Fin 2016, 18 services d’archives départementales et 1 service d’archives municipales avaient déjà signé la convention de partenariat qui
autorise, sous le régime de la licence Etalab, la diffusion de leurs instruments de recherche sur le portail national et sur le portail européen des
archives, dont francearchives.fr est l’agrégateur pour les données françaises. Parmi les premiers partenaires figurent également les trois services
à compétence nationale des Archives nationales, la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine ainsi que la Fondation Maison des sciences
de l’homme de Paris. Les données ainsi rassemblées représentent déjà plus de 30 % des références d’archives publiques répertoriées.

Les Archives nationales ont notamment numérisé plusieurs corpus dans le cadre de parte-
nariats (bibliothèque des oratoriens pour Biblissima, registres de la chambre des comptes
d’Angers pour l’ANR Europange, plans de Versailles dans le cadre du projet VERSPERA...).

Lancée en 2015 aux Archives départementales des Hautes-Alpes, la numérisation à 
la demande a remporté un franc succès, avec 74 535 pages numérisées à la demande
des usagers (contre une moyenne nationale de 2 067 pages par service). Novateur, 
ce dispositif offre aux internautes, moyennant une contribution financière modique, 
d’obtenir rapidement la reproduction du document souhaité ; six mois après la demande,
les pages sont mises en ligne pour l’ensemble des internautes.

Espeyran

Le Centre national du microfilm et de la numéri-
sation (CNMN) conserve les collections de micro-
films des Archives nationales, des Archives
nationales d’outre-mer, des Archives nationales
du monde du travail, de 91 services d’archives
départementales et de 26 services d’archives
communales. Avec 31 859 mètres de microfilms
déposés en 2016, cette collection compte doréna-
vant 10 453 703 mètres.

Cette même année, 28,54 To d’images numé-
riques ont été confiés au CNMN. Cette collection
a été migrée et est désormais conservée sur
bandes LTO 6. Au total, ce sont 134,63 To de don-
nées numériques qui sont conservés à Espeyran.

Les ateliers photographiques ont traité 16 367 mè-
tres de microfilms ayant fait l’objet d’une 
demande de reproduction de la part des services
d’archives et/ou de particuliers. Sur ce total,
11 255 mètres ont été dupliqués, et 5 112 mètres
ont été numérisés.

47 conventions de dépôt ont été signées entre
les services d’archives et les Archives de France.

Magasins du Centre national du microfilm 
et de la numérisation

Page de gauche, de haut en bas : 
Projet de construction à élever dans la ville nouvelle de Napoléonville (1865), dessin d’architecte numérisé
par les Archives municipales de Pontivy.
Travaux de couronnement de la tour centrale de la cathédrale de Bayeux en 1865 ; vues de côtes dessinées
lors du voyage de Nicolas Baudin en 1802 ; allocution télévisée de Georges Pompidou le 11 avril 1972. 
Documents numérisés par les Archives nationales

Plan du rez-de-chaussée du château de Versailles, numérisé par les Archives nationales dans le cadre du projet VERSPERA


