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Archives de la ville de Dijon  



 
I. Dispositions générales 

 

Article 1 : 

Le service des archives de la ville de Dijon est un service public, gratuit et accessible à 

tous, dans les  conditions fixées ci-après. 

 

Article 2 : 

Une copie du règlement intérieur de la salle de lecture des Archives de la ville de Dijon 

est remise à chaque lecteur lors de son inscription. Il reconnaît en avoir pris 

connaissance et en accepter les termes en s’engageant à les respecter.  
 

 

 

II. Admissions et inscriptions 

 

Article 3 : 

Pour avoir accès au service, tout lecteur doit s'inscrire chaque année en présentant une 

pièce officielle d'identité comportant une photographie et en remplissant une fiche 

signalétique de chercheur (modèle joint en annexe). 
 

Article 4 : 

L’accès à la salle de lecture peut être refusé à toute personne dont le comportement ou 

l’hygiène sont susceptibles de causer une gêne ou un risque aux usagers et au personnel. 
 

 

 

III. Accueil du public 

 

Article 5 : 

Le service des archives est ouvert  au public du lundi au vendredi de 9 heures à 12 

heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures. 

Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés en fonction des contraintes de 

fonctionnement du service. 

 

Article 6: 

Il est demandé à chaque lecteur de déposer dans les casiers prévus à cet effet ses sacs et 

de n’emmener en salle de lecture que le nécessaire pour travailler (papier, crayons de 

papier, ordinateur portable et appareil photo) Les parapluies doivent être déposés dans 

le porte-parapluie situé à l’entrée. Un porte-manteau est mis à la disposition des 

lecteurs. Le service des archives décline toute responsabilité en cas de vol. 

 

 

  



 

Article 7: 

Le nombre des lecteurs admis dans la salle de lecture ne peut dépasser celui des places 

assises. La place des lecteurs qui seraient amenés à s'absenter pourra être réattribuée si 

besoin est. 

 

 

IV. Usage de la salle de lecture 

 

Article 8 : 

Les animaux, les aliments solides ou liquides, les boissons, les stylos à encre, les 

bouteilles d'encre et de correcteur, les photocopieurs et scanners de poche, la colle, le 

scotch, les ciseaux et cutters sont interdits en salle de lecture. Seuls sont autorisés en 

salle de lecture les crayons à papier. 

 

Article 9 : 

Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter. 
 

Article 10 : 

Le personnel des Archives est à la disposition des lecteurs pour les guider dans leurs 

recherches, mais en aucune manière il ne peut se substituer à eux pour effectuer les 

recherches. 

 

Article 11: 

Sont interdites au public les parties du service qui ne sont pas incluses dans la salle de 

lecture. 

 

Article 12 : 

Le silence est requis dans la salle de lecture. 

 

Il est demandé aux lecteurs de bien vouloir éteindre leur téléphone portable dans la salle 

de lecture. 

 

Article 13 : 

Les lecteurs sont prévenus 10 minutes avant l'heure de fermeture, afin que celle-ci puisse 

être effective. 

 

 

V. Communication des documents 

 

Article 14 : 

Un bulletin de commande doit être rempli pour chaque demande, soit un bulletin par cote 

d'archives. 

  



 

Article 15 : 

La communication des documents s’effectue sur place. Le prêt de documents à l’extérieur 

du service est interdit. 

 

Article 16 : 

Il ne peut être communiqué à chaque lecteur qu’une seule liasse, qu’un seul registre ou 

qu’un seul type de document (microfilm, microfiche, document iconographique ou 

cartographique, ...) à la fois. 

 

Article 17 : 

Les documents qui ont bénéficié d’une reproduction ne sont plus communicables sous 

forme d’originaux mais uniquement sur leur support de substitution (microfilm ou CD-

ROM). 

 

Il ne peut être fait obligation au service des archives de microfilmer ou numériser des 

documents. 

 

La communication de microfilms appartenant aux archives municipales de Dijon peut 

être effectuée dans d'autres services selon les modalités de prêt inter-établissements en 

vigueur. 

 

Article 18 : 

Des documents d'archives trop fragiles ou endommagés peuvent être exclus de la 

communication par décision du conservateur du patrimoine responsable du service des 

archives. 

 

La consultation des archives conservées sur le site des archives contemporaines nécessite 

un délai d’acheminement de 5 jours. 

 
 

  

VI. Consultation des documents 

 

Article 19 : 

Les liasses sont consultées à plat sur les tables de la salle de lecture. Les registres sont 

consultés sur les lutrins mis à disposition du public.  Les microfilms et microfiches sont 

lus à l’aide des appareils de lecture mis à disposition du public. 

 

Article 20 : 

Le lecteur ne doit faire subir aux documents aucun traitement pouvant les endommager 

(marque, annotation, pliure, déchirure, torsion…). Il est interdit de mouiller ses doigts 

pour tourner les pages. 

 



La prise de note ne doit pas s’effectuer en prenant appui sur le document. Il ne peut être 

procédé à aucun calque ou autre type de transfert. 

 

L'ordre dans lequel figurent les documents au sein de chaque liasse doit être respecté et 

leur conditionnement (enveloppe papier, ficelle,…) refermé à l'identique après 

consultation. 

 

Article 21 :  

La protection du patrimoine archivistique relevant de la responsabilité de tous, les 

lecteurs sont invités à signaler le mauvais état d'un document, son déclassement ou tout 

déficit constaté. 

 

 

VII. Reproduction des documents 

 

Article 22 : 

L'obligation de communication découlant de la loi du 15 juillet 2008 et de l’ordonnance 

du 29 avril 2009 n'entraîne aucun droit à la reproduction. 

 

Les photocopies sont autorisées dans la mesure où elles ne risquent pas d’endommager 

les documents. En sont exclus les registres et documents d'archives reliés (circulaire de 

la Direction des archives du 22 décembre 1980), et, d'une manière générale, tous les 

documents dont l'état de conservation, la fragilité ou la valeur historique ne permettent 

pas ce type de reproduction. 

 

En cas de difficulté, le conservateur du patrimoine, responsable des archives, est seul 

habilité à déterminer si un document d'archives peut être reproduit. 

 

 

Article 23 : 

La réalisation de photocopies et de copies numériques donne lieu à la perception d’un 

droit dont le montant est fixé chaque année par le conseil municipal. Les photocopies et 

les copies numériques sont réalisées au format A4 ou A3. 

 

  

Article 24 : 

La prise du vue photographique, sans flash, par le lecteur lui-même est autorisée. Une 

fiche mentionnant le nom du lecteur, l’intitulé et la cote du document reproduit, 

l’utilisation commerciale ou non du cliché est remplie.  

 

Article 25 : 

Les auteurs d’articles, mémoires ou publications composés à l’aide de documents 

conservés au service des archives sont invités à y déposer un exemplaire de leurs 

travaux de recherche. 



L’exploitation publique (reproduction, diffusion… à des fins commerciales ou non) dans 

le cadre d’une publication, exposition ou autre des documents provenant du service des 

Archives de la ville de Dijon, est soumise à l’obligation de citation des références et 

provenances des documents (Intitulé, Archives de la ville de Dijon, cote). 

 

 

VII. Sanctions  

 

Article 26 : 

Le non-respect du présent règlement expose à l'exclusion de la salle de lecture. 

 

Article 27 : 

Tout lecteur est responsable des articles qui lui auront été remis en communication. 

 

Article 28 : 

Les vols ou dégradations feront l'objet de poursuites sur la base des articles 322-2, 322-

3-1, 322-4 et 433-4 du code pénal. 

 

Article 29 : 

En application de la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections 

publiques contre les actes de malveillance, le personnel du service des archives est 

autorisé à fermer la salle de lecture et à contrôler la sortie des lecteurs en attendant 

l'arrivée d'un officier de police judiciaire. 

 

 

Fait le : Pour le Maire 

 L'Adjoint à la Culture, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Annexe : Fiche signalétique de chercheur à remplir lors de l’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Archives de la ville de Dijon, salle du Trésor des Chartes 


