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Introduction 

Les archives : définition 
Documents 

Produits ou reçus 

Dans l’exercice de l’activité d’une entité 
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Introduction 

Pourquoi conserver des archives 
publiques ? 

Preuve juridique 

Mémoire 

Gestion 
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Introduction 

Les archives parlementaires françaises 

Une histoire ancienne et contrastée  

La mission des archives : une gestion 
autonome récemment professionnalisée et 
une valorisation active 

Les défis 
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Les archives des assemblées 
parlementaires françaises 

 

 

1. Un peu d’histoire  
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Un peu d’histoire 
Des Archives nationales  

aux archives parlementaires 

 

 29 juillet 1789 : création du service 
d’archives de l’Assemblée nationale 
constituante 

 
 12 septembre 1790 : création des 

Archives nationales, « archives de la 
Nation » 

 
 7 messidor an II (25 juin 1794) : loi sur les 

archives  
 
 1808 : transfert des Archives nationales à 

l’Hôtel de Soubise 

Portrait d’Armand Gaston 

CAMUS (1740-1804) 
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Un peu d’histoire 
(Assemblée nationale) 

Versements aux Archives nationales de 1920 à 
2007 des archives législatives (série C « Archives des 

assemblées parlementaires ») 

 Conservation à l’Assemblée nationale des 
archives administratives depuis 1789 et des 
archives législatives récentes 
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Un peu d’histoire 
(Sénat) 

Une fonction ancienne importante (1799) : 
assurer la conservation des travaux peu visibles 
de la seconde chambre  

La publicité des travaux législatifs à partir de 
1861 : une certaine marginalisation 

La gestion des archives administratives 
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Un peu d’histoire 
(Sénat) 

Inventaire des archives du Sénat (1905) 9 



Un peu d’histoire 
(Sénat) 

Les anciens locaux dans le château de Versailles 
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Les locaux actuels de conservation 

Un peu d’histoire 
(Sénat) 
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Un peu d’histoire 
Professionnalisation et autonomie 

La dynamique volontariste du Sénat au 
tournant des années 2000  

Une professionnalisation de la gestion des 
archives au Sénat (depuis 2001) et à l’Assemblée 
nationale (depuis 2002)  

L’affirmation de l’autonomie de gestion des 
archives parlementaires (loi de 2008) 
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Un peu d’histoire 
La loi de 2008 sur les archives 

 

« Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de 

ses archives et responsable de leur conservation et de 
leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans 
lesquelles ses archives sont collectées, conservées, 
classées et communiquées ». 
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Les missions 

 

2. Les missions des divisions des 
archives  
L’établissement des tables des débats  

Les biographies parlementaires  

La gestion des archives 
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Les missions 
Établissement des tables  

(Sénat) 

Table nominative (annuelle) Table des matières (annuelle) 
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Fiche nominative de l’activité parlementaire 

(par législature) 

Les missions 
Établissement des tables  

(Assemblée nationale) 
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Les missions 
Notices biographiques 

(Sénat) 

Notice de M. Gaston Monnerville sur le site internet du Sénat 
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Notice de M. Jules-Louis Breton sur le site internet de l’Assemblée nationale 

Les missions 
Notices biographiques 
(Assemblée nationale) 
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– Archives législatives 

–        ‘’ judiciaires 

–        ‘’ administratives 

–        ‘’ privées 

– Autres (iconographie, monnaies et médailles, 
dessins d’architecture, objets) 

Les missions 
Les fonds d’archives 
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Les missions 

 

La gestion des archives : les « 4 C »  

Collecte 

Conservation 

Classement 

Communication 
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Les missions  
Gestion : collecte 

(Assemblée nationale) 

Bordereau de versement ( Assemblée nationale) 21 



Les missions  
Gestion : conservation 
(Assemblée nationale) 

Archives législatives : serment du Jeu de Paume, 20 juin 1789 22 



Un peu d’histoire 
(Assemblée nationale) 

Reconditionnement d’archives 

Avant Après 
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Les missions  
Gestion : conservation 
(Assemblée nationale) 

Archives législatives : recueil des textes adoptés par le Congrès du Parlement 24 



Les missions  
Gestion : conservation 

(Sénat) 

Archives législatives : 

proposition de loi de 

Victor Hugo relative à 

l’abolition de la peine 

de mort 25 



Les missions  
Gestion : conservation 
(Assemblée nationale) 

Archives judiciaires : 

Procès de Louis XVI : liste 

des votants et sens du vote 
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Les missions  
Gestion : conservation 

(Sénat) 

Archives judiciaires : Haute-Cour de Justice, scellés du procès Boulanger (1889) 27 



Les missions  
Gestion : conservation 
(Assemblée nationale) 

Archives administratives : registre comptable de la Chambre des députés 
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Les missions  
Gestion : conservation 
(Assemblée nationale) 

Archives administratives : note historique 

relative à la « panthéonisation » de Jean Jaurès 
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Les missions  
Gestion : communication 

(Assemblée nationale) 

Salle de consultation du Centre de documentation parlementaire 30 



Les missions  
Gestion : valorisation 

(Sénat) 

Ouvrages publiés récemment à partir des 

archives du Sénat 
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Les missions  
Gestion : valorisation 
(Assemblée nationale) 

Ouvrages publiés récemment à partir des 

archives de l’Assemblée nationale 

32 



Les missions  
Gestion : conservation 

(Sénat) 

Autres fonds : médaille des « Quatre-Vingts » 
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Les missions  
Gestion : conservation 

(Sénat) 

Autres fonds : dessin de Chalgrin 34 



Les missions  
Gestion : valorisation 

(Sénat) 

Dossier internet réalisé à partir des dessins de Chalgrin 
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Les missions  
Gestion : conservation 

(Sénat) 

Autres fonds : fonds iconographique Chevojon  
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Les missions  
Gestion : valorisation 

(Sénat) 

Exposition sur la libération du Palais du Luxembourg 37 



Les missions  
Gestion : valorisation 

(Sénat) 

Dossier internet sur l’histoire du Sénat 38 



Les missions  
Gestion : valorisation 
(Assemblée nationale) 

Site internet de la division des Archives de l’Assemblée nationale 39 



La Grande Guerre 

 

Un exemple de valorisation d’archives : 
le Parlement et la Grande Guerre 
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La Grande Guerre 
(Sénat) 

Registres des procès-verbaux des 

séances des commissions parlementaires 41 



La Grande Guerre 
(Sénat) 

Procès-verbaux des séances des 

commissions parlementaires 42 



La Grande Guerre 
(Sénat) 

Inventaire des travaux des commissions parlementaires 
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La Grande Guerre 
(Sénat) 

Page d’accueil du dossier internet relatif au Sénat pendant la Première Guerre mondiale 44 



La Grande Guerre 
(Sénat) 

Dossier internet : procès-verbaux des séances de la commission de l’Armée du Sénat 45 



La Grande Guerre 
(Sénat) 

Colloque international sur le thème « Le parlementarisme 

de guerre en France et en Europe », 19 juin 2014 
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La Grande Guerre 
(Assemblée nationale) 

Page d’accueil du dossier internet relatif à la Chambre des députés 

pendant la Première Guerre mondiale 
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La Grande Guerre 
(Assemblée nationale) 

Dossier internet : procès-verbaux des séances de la commission de l’Armée 

de la Chambre des députés 
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La Grande Guerre 
(Assemblée nationale) 

Carnets de Maurice Bokanowski 49 



La Grande Guerre 
(Assemblée nationale) 

Exposition « Les députés et la Grande guerre » 
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Les archives des assemblées 
parlementaires françaises 

 

 

3. Les défis  
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Les défis 

 
Conservation des supports audio et 

audiovisuels 

Impact de la dématérialisation des 
procédures et des productions : archivage 
des données numériques natives ou 
numérisées,  
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Les défis 
(Sénat - Assemblée nationale) 

Système SOLON-SOLEX (échanges de données législatives entre le 

gouvernement et les assemblées parlementaires) 
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Les défis 
L’archivage électronique 
(Assemblée nationale) 

17 juin 2014 : choix de la solution fonctionnelle d’archivage électronique 54 


