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• Le besoin d’un nouveau site 

de stockage 
Les sites existants, Paris et Fontainebleau sont 

saturés. Le site de Paris est vétuste, celui de 

Fontainebleau éloigné. 

• Le site retenu 
Volonté du Président Chirac en 2004 

d’implantation dans une banlieue sensible, 

accessible par le métro et proche d’un pôle 

culturel 

Le site de Pierrefitte est choisi en 2004: proche de 

la basilique Saint-Denis (haut lieu de l’histoire de 

France), proche d’une station de métro et de 

l’université de Paris VIII 

• L’architecte 
Au terme d’un concours entre 5 architectes, c’est 

l’Italien Massimiliano Fuksas qui a été retenu en 

2005 
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Massimiliano Furkas 

Né à Rome en 1944 

Père médecin Lithuanien juif 

Mère catholique issue d’un père Français et d’une 

mère Autrichienne 

Diplômé de la Faculté d’architecture en 1969 

Marié à Doriana Mandrelli (responsable design) 

Cabinet à Rome puis à Paris (1989), Vienne (1993), 

Frankfort (2002) et Shenzhen (2008) 

 

Quelques réalisations 

Maison des Arts à Bordeaux 

Zéniths de Strasbourg et Amiens 

Centre commercial à Salzbourg 

Tours jumelles à Vienne 

Centre de recherche Ferrari à Maranello 

Centre des Congrès de Rome 

Centre Pérès pour la paix à Jaffa 

Bureaux pour la Caisse des Dépôts et C. à Paris 

Centre commercial à Eindhoven 

Aéroport International Bao’an de Shenzhen 

Euromed à Marseille 
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Palais des expositions de Milan 

     Zénith de Strasbourg 
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Aéroport International Bao’an de Shenzhen 

   Maison des services publics à Tbilissi 
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• La conception du bâtiment 
Deux bâtiments distincts reliés par des 

passerelles: 

- un parallélépipède massif opaque de 163 m 

de long et de 10 étages, le « bâtiment coffre », 

recouvert d’une « peau » d’aluminium, dédié au 

stockage 

- des « satellites » largement vitrés et ouverts 

sur des bassins pour l’accueil du public, les 

bureaux, les ateliers et une salle de conférence 
 

• Un chantier public « rapide » 
Permis de construire délivré en 2008 

Travaux commencés en 2009 

Livraison du bâtiment en 2012 

Ouverture au public en 2013 
 

• Un coût élevé 
250 millions € dont 50 pour le déménagement  
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• L’archivage 
320 km linéaires de magasins d’archives 

destinés à accueillir les archives des 

administrations centrales de l’Etat postérieures à 

1790 et les archives privées (personnelles, 

familles, associations, etc., ayant joué un rôle 

historique d’importance nationale) 

Un volume suffisant pour les 30 ans à venir; une 

partie du stockage n’est pas aménagé afin de 

réduire les dépenses d’exploitation 

Des solutions techniques « avancées »: 

- une forte inertie thermique grâce à une forte 

isolation et à une diffusion d’air à haute vitesse, 

mise au point en Italie, limitant le brassage d’air 

et l’apport d’air neuf 

- un système d’extinction d’incendie par 

brouillard d’eau, issu d’Europe du nord, limitant 

la quantité d’eau dispersée pour limiter l’effet 

destructeur sur les documents 

 

 
8 

CGHL 
Cercle Généalogique et 

Historique de Louveciennes 

CGHL 
Cercle Généalogique et Historique  

de Louveciennes   



Les chantiers scientifiques 
• Le déménagement 

Il a duré 18 mois (sa préparation, 5 ans) 

200 km d’archives ont été transférées (150 de Fontainebleau et 50 de Paris) 

Les documents ont été dépoussiérés et reconditionnés 

Certains ont été désinfectés, d’autres restaurés 

Des millions de pages ont été photographiées (7M d’images) ou microfilmées (4M) 

Tous les articles ont été identifiés par code-barres (1M 600 000)  

 

• La dématérialisation des instruments de recherche 

Les inventaires, catalogues et répertoires ont été numérisés et sont consultables par internet 

 

• Le système d’information  

Entièrement refait 

Permet la consultation des instruments de recherche et la réservation ou la commande de documents 
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La recherche de documents 
Les recherches se font sur internet (1 milliard de documents dont 1 million numérisés) 

Il faut s’inscrire nominativement en créant un espace personnel 

Puis effectuer sa recherche en allant dans la « salle des inventaires virtuels » puis dans « recherche 

multicritères » (on peut également faire une « demande d’orientation et de recherche ») 

 

La recherche est d’abord thématique: assemblées parlementaires, présidence de la République, 

ministères (hors défense et affaires étrangères), hautes juridictions, etc. 

 

Mais beaucoup de recherches sont faites pour trouver des dossiers personnels 

Différentes bases spécialisées: 

• Base « Leonore » numérisée pour la légion d’honneur 

• Dossiers de naturalisation jusqu’en 1930 (postérieurement à cette date, à Fontainebleau) 

• « Fonds de Moscou » qui regroupe les dossiers de surveillance de la police (surtout pour les 

étrangers) de 1905 à 1935 

• Les options des Alsaciens-Lorrains 

• Les changements de nom 

Il existe également une base « Quidam », nominative, qui contient très peu de noms et qui n’est 

consultable que sur place 
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La recherche de 

documents 
 

Une fois le document identifié, et s’il n’est pas 

consultable en ligne, on peut aller le consulter 

sur place 

 

Il est conseillé de réserver par internet les 

documents recherchés 

 

 

Rappel des délais légaux: 

75 ans pour les dossiers d’état civil et judiciaires 

Demandes de dérogation possibles (acceptées dans 

95% des cas) 
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