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Description de conférence :
Au début de l’année 2013, les Archives nationales de France, déjà installées au centre de 
Paris, dans le quartier du Marais depuis 1808, et à Fontainebleau depuis 1969, ouvriront 
un troisième site à Pierrefitte-sur-Seine, en proche banlieue parisienne.
Ce nouveau bâtiment, décidé par le président de la République en 2004, réalisé par 
l’architecte Massimiliano Fuksas, abritera 320 kilomètres linéaires d’archives, 
accueillera 300 agents et offrira 300 places de consultation au public.
Ce projet, en cours de finalisation, s’accompagne d’une nouvelle répartition des fonds 
d'archives entre les trois sites, d’une opération de déménagement de plus de 200 kml de 
documents (dont une grande partie a été reconditionnée et dépoussiérée) depuis Paris et 
Fontainebleau vers Pierrefitte-sur-Seine ainsi que de l’élaboration d’un nouveau 
système d’information archivistique (tant pour les aspects de gestion-communication 
que de documentation) qui sera opérationnel à l’ouverture de la salle de lecture, début 
2013. La « salle des inventaires virtuelle » offrira sur Internet l’accès aux instruments de 
recherche.
Les Archives nationales de France ont aussi profité de ces changements pour faire 
évoluer leur projet scientifique, culturel et éducatif en se fixant les priorités suivantes :
• répondre aux attentes des publics par le développement de l’offre numérique, 
pédagogique et culturelle,
• développer la collecte des archives, effectuer les opérations de classement 
conformément à la programmation scientifique arrêtée, assurer les programmes de 
conservation préventive et curative,
• développer une plate-forme d’archivage électronique,
• consolider les partenariats institutionnels avec le monde de l'enseignement et de 
la recherche et le rôle des Archives nationales au sein du réseau des archives publiques.

Les objectifs poursuivis tendent ainsi à pérenniser et développer les missions des 
Archives nationales en faisant mieux reconnaître leur utilité sociale et en ouvrant 
davantage l’institution sur le monde du XXIe siècle.
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Conference description :
Settled downtown Paris in Le Marais since 1808, and in Fontainebleau since 1969, the 
National Archives of France will open their third center in 2013 in Pierrefitte-sur-Seine.
The new building, by Maximiliano Fuksas, was a decision of the President of the French 
Republic made in 2004. It has been designed for 300 agents, 320 kml of archives 
storage, and 300 readers in its reading room.
Thanks to this project, the National Archives have rethought the archival holdings 



between 3 locations, prepared the moving of 200 kml of archives (with dust-cleaning 
and in-box-storage operations) from Paris and Fontainebleau to Pierrefitte-sur-Seine. 
Additionally, a new, all-inclusive archival system with online research tools and guides 
has been created. It will be accessible for the reading room opening at the beginning of 
2013.

For the National Archives of France, this rebirth is also a way to promote the 
educational, cultural and scientific project with new priorities,

• Answer public expectations by developing digital educational and cultural offers,

• Collect new records and match scientific programs to classification,

• Build new preservative and curative conservation programs,

• Upgrade and develop a new digital records system,

• Insure institutional partnerships with research and educational institutions,

• and Replace the National Archives France in the French archivistic network.

Strengthening and promoting the actions of the National Archives of France is the best 
way to improve cultural and social values. The frontier of the XXIst century must be 
reached!
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CV d'Agnès MAGNIEN

Archiviste paléographe, Agnès Magnien a été conservateur au bureau des Missions des Archives 
nationales de 1990 à 1994, puis directrice des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 
de 1994 à 2000, directrice générale adjointe, en détachement, du Département de la Seine-Saint-
Denis (secteurs éducatifs, sportifs et culturels) de 2000 à 2008, enfin, chef du bureau des 
Missions au Service interministériel des Archives de France de 2009 à 2011.
Depuis février 2011, elle est directrice des Archives nationales.


