Direction des Archives départementales de la Seine-Maritime
Bilan 2012

L’événement majeur de l’année a été l’ouverture du Pôle archives historiques sur le site
Grammont, inauguré le 13 février au terme de quatre années de travail. L’autre fait marquant a été
dans le démarrage de la mise en ligne, avec un succès immédiat (1 300 000 visiteurs enregistrés sur
10 mois et demi).

Les moyens et l’organisation
Rattachée au Pôle Education, Culture, Jeunesse et Sports, la Direction des Archives départementales de
la Seine-Maritime disposait au 31 décembre 2012 de 66 agents, dont quatre cadres de l’Etat. Les
dépenses propres de la direction ont représenté 652 698 €, et l’ensemble des dépenses de la collectivité
relatives aux archives, frais de personnel compris, s’est monté à 2 912 933 €.
- Personnels
Rattachée au Pôle Education, Culture, Jeunesse et Sports, la Direction des Archives départementales de
la Seine-Maritime disposait au 31 décembre 2012 de 66 agents, dont quatre cadres de l’Etat. L’année a
été marquée par d’importants mouvements dans l’encadrement et par la vacance persistante du
poste (Etat) de directeur adjoint en charge du Pôle archives historiques ; le deuxième poste d’adjoint,
vacant en mars, a été pourvu en juillet. En revanche, 6 agents supplémentaires ont été affectés à
l’occasion de l’ouverture du Pôle culturel Grammont ; cela a permis d’en assurer le démarrage de
façon satisfaisante, malgré les problèmes rencontrés pour quelques agents de l’équipe accueil. On peut
ajouter le recrutement d’un contractuel A pour suivre le projet Arch’expo (coopération avec les archives
de l’East Sussex), et l’accueil de 2 volontaires dans le cadre du Service civique.
- Bâtiments
La direction est depuis la fin de 2011 répartie entre trois sites, le Pôle culturel Grammont, l’Hôtel du
Département et l’ancienne usine Fromage à Darnétal. L’ensemble de ces implantations représente une
surface d’environ 20 000 m2, et une capacité de plus de 80 km linéaires, dont 60 sont occupés.
En ce qui concerne le Pôle culturel Grammont, de nouvelles difficultés ont été observées au niveau
de l’installation climatique, avec des taux d’humidité trop élevés sur la période d’été, qui ont occasionné
la contamination de l’un des magasins, occupé par les registres de l’Enregistrement ; le travail est en
cours pour étudier les solutions à apporter pour ce magasin précis. Une action en dommage ouvrage va

être engagée auprès de l’entreprise installatrice pour essayer d’apporter les correctifs nécessaires et
éviter que de tels accidents se reproduisent.
Sur le site de l’Hôtel du Département, les équipes du Pôle archives contemporaines et mémoire du
quotidien ont été regroupées autour des anciens espaces d’accueil, restructurés en fin d’année
(aménagement de bureaux sur une partie de l’ancien hall d’exposition, transformation de l’ancienne
salle de lecture des originaux en espace de travail paysager et adaptation de l’ancienne salle multimédia
conservée pour l’accueil du public) ; le reste des locaux conservés doit faire l’objet d’une rénovation
progressive, qui devrait démarrer en 2013 par la reprise des sols (enlèvement des dalles amiante).
- Organisation
L’installation à Grammont et le passage sur trois sites se sont accompagnés d’une réorganisation des
services, prenant en compte la nouvelle répartition des agents ; celle-ci, après passage au CTP du 16
avril, a été mise en place par arrêté du 27 :
- A Grammont sont installés la direction, les services transversaux (administration générale,
action culturelle et éducative), ainsi que le Pôle archives historiques ;
- Le site de l’Hôtel du département est devenu Pôle archives contemporaines et mémoire du
quotidien ;
- Le centre de Darnétal a été recentré sur les archives du monde du travail et de l’architecture,
mais accueillera aussi le préarchivage des services du Département. L’atelier de restauration
existant y reste rattaché.

L’action auprès des services et le traitement des collections
Les interventions auprès des services ont été plus réduites
que l’année précédente, en raison des vacances de postes
dans l’encadrement du Pôle archives contemporaines.
Néanmoins, la direction a pu accompagner les principaux
services de l’Etat concernés par des déménagements. Un
réseau de référents a été constitué ; une réunion à leur
attention a été organisée au mois de mai. Du côté des
services du Conseil général, les actions ont été relancées en
fin d’année et devraient se développer en 2013 ; un projet
de plaquette sur la gestion des documents
électroniques a été rédigé.
Les versements effectués par les administrations de l’Etat et du Département, mais aussi par les études
notariales, un temps ralenti par le déménagement, ont repris à un niveau très élevé (1 457 mètres
linéaires de documents entrés, pour les seules archives publiques), pour un volume total entré
de 1 600 ml. Les éliminations visées ont représenté 12,8 km.
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Les versements reçus intéressent des domaines variés :
 Aménagement du territoire et environnement : aménagement, entretien, gestion et exploitation
du port du Tréport, 1792-1950 (4S SUP 9) ; schéma des services collectifs des espaces naturels
(4307 W), friches industrielles de 1986 à 2000 (4310 W), zones d’aménagement de 1959 à
2001 (4318 W)
 Culture : édifices protégés de Seine-Maritime et de l’Eure (Service territorial de l’architecture et
du patrimoine de Seine-Maritime : 4283 W), monuments et sites protégés (DRAC : 4284 W)
 Education : statistiques scolaires de 1977 à 1991 (4229 W), dossiers individuels d’agents de
l’enseignement public et privé, 1885-1972 (4341 W), fonds de l’école primaire de Saint-Macloula-Brière (1 T)
 Justice : conventions collectives et règlements intérieurs d’entreprises de 1977 à 2000, pour le
Conseil des prudhommes de Rouen (4194W) ; dossiers et arrêts de la Cour d’appel de 1942 à
2005 (4309 W) ; procès-verbaux de dépôt au tribunal de commerce de Rouen des actes des
sociétés, des dossiers et actes de sociétés radiées, des rapports de mer, 1954-1993 (4360 W) ;
jugements, dossiers et actes de sociétés radiées, rapports de mer, pour le tribunal de commerce
du Havre, 1940-2005 (4357 W).
 Office français de l’immigration et de l’intégration : dossiers sociaux et de regroupement
familial, 2000-2009 (4361 W)…
Pour les fonds privés, signalons le dépôt d’archives syndicales
(CGT, 290 J), ou encore le dépôt des archives personnelles de
l’historien rouennais Amable Floquet (292 J). Parmi les acquisitions,
sont à relever l’achat d’un manuscrit inédit, daté de 1711, relatant le
voyage de gentilshommes parisiens en Normandie (J 1404), celui
d’un ensemble de pièces relatives aux travaux de l’architecte Henri
Fivaz au Tréport et à Forges (notamment plans et dessins pour le
casino), ou celui de deux tirages albuminés représentant la chambre
de la reine Marie-Amélie au château d’Eu, vers 1885. On peut
ajouter des dons assez nombreux, parmi lesquels des
correspondances concernant l’installation d’une saboterie mécanique
à Gruchet-le-Valasse, une liste des apothicaires « de la ville,
faubourgs et banlieue de Rouen » de 1789, une affiche pour une
extension du palais des consuls dans le jardin de la Bourse en 1892,
une bible protestante parue en 1702, annotée par la famille Fizeaux
(J 1407 à 1419), ainsi que les papiers d’un huissier de justice au
Parlement de Rouen (295 J).
Le redéploiement des collections a continué à mobiliser une partie des équipes, avec un travail de
préparation matérielle important, notamment pour les versements W conservés à Darnétal (104 à 2600
W), et la reprise du récolement. Les transferts effectués, principalement entre Darnétal et la Tour des
archives, ont représenté 16 km dont 14 ont fait l’objet d’un dépoussiérage. 1 772 m ont fait l’objet d’un
reconditionnement, ainsi que 29 000 clichés et cartes postales.
Quoique ralentis par les mouvements de personnel, auquel
s’est ajouté un congé de maternité pour le Pôle archives
contemporaines, les travaux sur les collections se sont
cependant poursuivis, notamment sur les chartes antérieures à
1204 et les documents scellés, le fonds ancien des archives de
Rouen (inventaire des registres et reprise du répertoire existant
pour les archives de la période révolutionnaire), les sous-séries
2 P (archives des contributions directes depuis 1800) et 2 S
(routes et circulation routière) ; un travail de remise à niveau
sur les collections de périodiques conservées à l’Hôtel du
Département a été engagé avec l’aide d’une apprentie. 12 200
clichés et cartes postales ont été récolés.
En matière de restauration, 11 436 feuillets ont été traités, ainsi
que 173 registres ou volumes reliés.

L’ouverture au public
Après achèvement des déménagements sur le site, l’année 2012 a été marquée par l’ouverture au
public du Pôle archives historiques à Grammont :




Mise en service de la salle de lecture à partir du 12 février ;



Mise en place de bornes interactives dans le hall, avec outil de découverte, jeux, vidéos de
présentation.

Organisation d’une exposition permanente sur l’histoire de Grammont et de deux
expositions temporaires (« Parcourir l’histoire en Seine-Maritime » en mars ; « les pionniers
du sport moderne » en juillet), accompagnées pour la seconde de 2 conférences et d’une
présentation de tirages grand format sur les grilles de l’Hôtel du Département puis sur un site
extérieur, le Kindarena ;

Pour permettre la découverte du lieu par le public, une journée porte ouverte a été organisée le
samedi 17 mars, avec deux « cafés patrimoines », auxquels ont participé plus de 350 personnes ; de
nouvelles visites ont été organisées pour les journées du patrimoine.
A l’Hôtel du Département, en parallèle aux travaux préparatoires à la réouverture du site, une
permanence a été organisée tous les mardis, sur rendez-vous, pour permettre aux chercheurs et aux
professionnels d’accéder aux documents dont ils pouvaient avoir besoin. Les archives orales, dont la
collecte a repris, ont été exploitées dans le cadre d’une opération menée avec la Direction de la
citoyenneté autour de la Déportation (« Mur de la mémoire », qui va circuler dans les collèges).
On peut évaluer à plus de 13 000 le nombre de visiteurs physiques reçus depuis l’ouverture de
Grammont, entre la salle de lecture, les expositions et les différentes activités proposées, à 18 000 le
nombre de documents communiqués. 43 000 documents ont été consultés sur le portail intranet (hors
état civil). La graphique qui suit montre une baisse sur le deuxième semestre, liée à la mise en ligne
d’un nombre croissant de vues sur Internet.
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Le démarrage de la mise en ligne a constitué
en effet un des objectifs majeurs de l’année ; elle
a commencé en février par l’état civil et s’est
poursuivie avec d’autres sources très demandées
(plans cadastraux et Journal de Rouen en juin,
inscription maritime en décembre). A cette
occasion, la ligne graphique du site Internet a été
révisée. En tout 6 millions de vues ont été
mises en ligne, 1 300 000 visites ont été
comptabilisées sur les 10 premiers mois
d’ouverture (plus de 4 000 par jour),
représentant la consultation de 52 millions de
vues. Pour les documents non numérisés, une
possibilité de recherche sur les répertoires
existants (pour le moment au format pdf) a été
mise en place via l’outil Mnesys.
En matière de numérisation, le travail sur les registres d’état civil a été mené à terme pour la
tranche 1905-1935 (sauf pour l’arrondissement de Rouen où il faudra repartir des collections
communales) et celui sur les registres notariaux antérieurs à 1600 a démarré, soit 824 000 images
produites. A ces opérations réalisées en sous-traitance, il faut ajouter les travaux internes (chartes
antérieures à 1204, matrices cadastrales, tables des hypothèques, délibérations des communes…), qui
représentent plus de 100 000 images. L’opération lancée en 2011 sur les registres de délibérations de la
ville de Rouen jusqu’en 1800 a été bouclée, l’intégralité est maintenant accessible sur le portail de la
salle de lecture. Une nouvelle opération a été montée pour 2013, visant à la numérisation des registres
matricules pour les combattants de la Grande Guerre, en prévision des commémorations de
2014.
Des travaux ont été menés en parallèle pour expérimenter de nouveaux modes d’accès, notamment
autour du Journal de Rouen (site test d’accès collaboratif avec possibilité d’interrogation sur les articles,
mis au point avec un laboratoire de l’Université de Rouen, le Litis).
Un important travail a été fait enfin pour développer l’accueil des scolaires, particulièrement en
direction des classes de collège et de lycée (1 191 élèves reçus). Il faut signaler l’opération « Histoires
de Prétoires » montée en partenariat avec la Cour d’appel et le Rectorat, qui a donné lieu à la rédaction
par les élèves d’une chronique judiciaire et à une remise de prix dans l’auditorium de Grammont. Le
graphique suivant montre l’évolution des publics accueillis par le service éducatif entre 2005 et 2012 :
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Des prêts ont été faits pour différentes expositions extérieures. Des photographies issues des
collections départementales ont notamment été présentées au Petit Palais (« Le cercle de Gustave Le
Gray ») et au Musée des Beaux-arts de Rouen (« Le port de Rouen »).

Dernier axe de travail, les échanges avec les
archives de l’East Sussex ont été relancés ;
un séjour sur place a permis de découvrir le
nouveau
bâtiment
d’archives
en
cours
d’aménagement par la collectivité britannique.
Ces échanges se sont concrétisés avec le dépôt
du projet « Arch’expo », au titre du programme
Interreg IVa, qui devrait déboucher en 2013 sur
l’organisation d’une double exposition et sur la
création d’un portail commun.

