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Présentation
Les archives dites contemporaines sont les documents postérieurs au 10 juillet 1940 produits
par toutes les administrations ayant leur siège dans le département, mais aussi par les
établissements publics et les organismes privés chargés d’une mission de service public. Il faut
toutefois noter les exceptions suivantes :
Pour les juridictions, l’ensemble des archives des tribunaux de première instance et des
justices de paix, antérieures à 1959, sont classées respectivement dans les séries 3U et 4U.
Pour les archives des notaires, quelle que soit la date de l’acte recherché, il convient
de se reporter à la sous-série 3E (lien vers la fiche de recherche).
Pour le cadastre, les documents antérieurs à la rénovation du cadastre, dont la date varie
selon la commune, sont disponibles dans la sous-série 3P (lien vers la fiche de recherche).
Pour les hypothèques, les documents antérieurs à l’informatisation des conservations
(en général de la fin des années 1970 au début des années 1980) sont classés dans la série Q.
Les archives contemporaines sont regroupées dans une série unique, la série W, qui est dite
ouverte car y sont intégrés régulièrement les « versements » des différentes administrations. On
appelle versement l’ensemble des dossiers transférés le même jour aux Archives
départementales par un service donné.
La série W est cotée en continu, c'est-à-dire dans l’ordre d’arrivée des versements. Les dossiers
ont donc une cote à trois éléments formée du numéro de versement, de la lettre W et du numéro
d’article dans le versement.
Exemple :
1414 W 12 : Chambre de commerce et d’industrie du Doubs : procès-verbaux (2001).

Numéro de
versement

Lettre de
série

Numéro d’article
dans le versement

Pour un même service, il peut donc y avoir plusieurs versements dont les numéros ne se suivent
pas. Par conséquent, pour effectuer des recherches dans la série W, il est nécessaire de bien
connaître le fonctionnement de l’administration française.
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Comment retrouver un dossier ?
Identifier l’administration ayant versé le document aux Archives
départementales.
Après 1940, pour retrouver un dossier il faut, en général, retrouver le producteur des
documents : quelle administration était en charge de la compétence concernée et a pu produire
les documents recherchés ? Cela implique une connaissance minimale de l'administration
postérieure à 1940, et de ses évolutions au fil du temps.
Par ailleurs, en raison de l'éclatement des procédures administratives et de la participation
d'intervenants multiples dans certains processus de l'action publique, de nombreux documents
sont produits en plusieurs exemplaires qui ne sont pas parfaitement identiques. L’un des aspects
du travail de l’archiviste est de sélectionner en amont, parmi les multiples exemplaires, le plus
pertinent, qui sera ainsi conservé à des fins historiques. Il faudra donc penser à élargir la
recherche vers les administrations ayant pu à un moment ou un autre intervenir dans le parcours
administratif du document recherché.
Par exemple, les dossiers de travaux postérieurs à 1982 concernant les collèges se trouveront,
non pas dans le fonds du collège, mais dans le fonds du Conseil départemental car ce dernier
est responsable de la construction et de l’entretien des collèges publics.
Enfin, les documents conservés aux Archives départementales ne représentent qu'environ 10 %
de la production totale des services et établissements publics, les 90 % restant faisant l'objet
d'une destruction réglementaire car ils ne présentent pas d’intérêt historique ou, comme précisé
plus haut, ils font double emploi avec des dossiers versés. Certains documents produits par un
service peuvent donc ne jamais être versés aux Archives ; d'autres, souvent très volumineux,
font l'objet d'un échantillonnage et ne sont conservés qu'en partie.
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Utiliser les instruments
départementales.


de

recherche

disponibles

aux

Archives

Les instruments de recherche papier

Tous les versements réalisés par une administration sont enregistrés dans un classeur disponible
en salle de lecture. Il convient ensuite pour connaître le contenu des versements de se reporter
aux bordereaux de versement soit par le numéro de versement (les bordereaux de versement
classés dans l’ordre chronologique sont librement accessibles en salle de lecture), soit par la
couleur et le numéro de chemise regroupant les bordereaux d’un même service (les bordereaux
de versement classés par service sont disponibles sur demande adressée au président de salle).
Exemple :

Intitulés des
services
Commerce et
artisanat
Chambre de
commerce et
d'industrie
Nom du
producteur

Cotes W

Observations

1213, 1243,
1244, 1378,
1414

Sigle : CCI

Numéros de tous les
versements réalisés par la
Chambre de commerce et
d’industrie.

N° de pochette

10

Numéro et couleur de la
chemise dans laquelle sont
classés tous les bordereaux de
versements de la Chambre de
commerce et d’industrie.
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Le portail de recherche

Depuis 2009, les bordereaux (inventaires) des versements sont systématiquement intégrés.
Les plus anciens le sont progressivement. Il est donc possible qu’une recherche ne donne
aucun résultat bien que les dossiers recherchés soient conservés aux Archives
départementales. Le moteur de recherche est actuellement une aide précieuse par sa rapidité
mais il ne peut en aucun cas remplacer la recherche classique via les bordereaux papier en
salle de lecture.
À partir de la page d'accueil du portail de recherche des Archives départementales :
√ il est conseillé d’utiliser l'onglet « chercher » et sélectionner « l’état des fonds »,
√ dans « l’état des fonds », il faut sélectionner la série W.
√ Pour rendre la recherche plus aisée, les Archives départementales du Doubs ont fait le
choix de présenter les bordereaux de versement par grands domaines d’activités quel que soit
le service producteur, par ordre alphabétique.
Ainsi, quel que soit le service producteur, la recherche se fait par secteur d’activité (affaires
sociales, économie, finances…). Par exemple, sous la rubrique Éducation nationale, sont
classées toutes les administrations concourant à cette fonction : Rectorat, Inspection
académique… mais aussi la direction de l’éducation du Département.
Exceptions : À la fin de la liste, on trouve des rubriques de producteurs d'archives :
√ rubrique « Département », où se trouvent les directions fonctionnelles du Département du
Doubs (services financiers, ressources humaines, etc.),
√ rubrique « Conseil régional »,
√ rubrique « Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) » (syndicats
intercommunaux, Centre de gestion de la fonction publique territoriale, etc.).
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À partir de quels délais peut-on consulter les archives
contemporaines ?
Le régime général est la libre communication des documents d’archives (Code du patrimoine,
article L213-1 modifié).
Mais en réalité, de nombreux documents sont soumis à des délais de communicabilité
exceptionnels allant de 25 ans à 100 ans après la date du document. Pour en connaître le détail,
il faut se reporter au Code du patrimoine art. L213-2 ou interroger le président de salle.
Toutefois pour consulter des documents dont le délai de communicabilité n'est pas encore échu,
il est possible d’introduire une demande de dérogation. Cette demande doit être motivée. La
dérogation est accordée par les Archives de France, après avis des Archives départementales et
du service qui a versé les dossiers concernés. Elle n’est assortie d’une autorisation de
reproduction des documents que dans des cas exceptionnels.
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