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S

urveiller, protéger, informer : ce triptyque illustre à la perfection les missions qui incombent à ces organisations discrètes et secrètes à qui l’État confie des activités spécifiques
et, en grande partie, clandestines. Comme chacun sait,
cette part d’ombre que recèle l’État alimente aujourd’hui
de nombreux fantasmes.
En France, l’histoire du renseignement a très récemment intégré le
champ d’investigation des historiens. Et c’est tout naturellement pour
répondre à l’initiative de l’un d’entre eux, Sébastien-Yves Laurent, que
les Archives nationales ont entrepris de consacrer une grande exposition au « secret de l’État ».

À travers des centaines de documents écrits, d’images fixes ou
animées, d’objets, mais aussi plusieurs interviews de personnalités,
Sébastien-Yves Laurent et les équipes des Archives nationales, aidées
par un conseil scientifique composé d’archivistes et d’historiens français et étrangers, se sont efforcés de donner à voir les arcanes d’un
« secret de l’État », souvent invisible par nécessité à ses contemporains. Ces services de l’ombre tiennent une place unique, presque
paradoxale, au sein de la République, à l’image des devises imaginées
par l’entourage du comte de Marenches, directeur du SDECE dans la
décennie 1970 : « Nox generat lumen » (De la nuit vient la lumière) et
Avant-propos
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journée aller-retour permet la circulation des
informations nécessaires au gouvernement).
À Versailles, Louis XIV conjugue l’étiquette
espagnole avec l’éclat italien et français ;
en une liturgie centrée sur sa personne il
associe le secret avec la publicité, imposant un rituel de cour en forme de fête
permanente dont il est l’acteur et le
metteur en scène. Il expose au monde
la majesté apollinienne du roi soleil
immobile, éblouissant et attractif.

Les successeurs de Louis XIV continueront cette pratique de mobilité restreinte
dans le cadre d’une vie de cour faite de
secret et de dissimulation. On connaît
la suite de l’histoire et les conséquences
catastrophiques qu’eut ce renfermement
sur l’opinion publique. Les dépenses de la
cour sont au xviiie siècle au cœur des débats
dont l’un des enjeux est la levée du secret
concernant les pratiques de gouvernement
et de gestion des finances de l’État.
De là une nécessité nouvelle pour faire
connaître les actions royales, essentiellement
militaires, et associer les populations à leur
célébration. Le Te Deum, grande « cérémonie de l’information », prend le relais des
processions, mises à la mode par Henri III,
tandis que les entrées royales en forme d’affirmation monarchique se concentrent sur la
capitale.

Le secret du roi se situe au cœur de ces
pratiques de gouvernement et certaines personnalités royales y semblent particulièrement accordées. Henri III dont les contemporains dénoncent l’usage de la dissimulation et du déguisement. Le taciturne et
bègue Louis XIII chez qui, en des cas particulièrement dramatiques, le silence peut même
tenir lieu de décisions jamais f ormulées : ainsi

k Ci-dessus
Médaille, Secret des Conseils du Roi, par Jean Mauger, 1661. Avers : LUDOVICUS XIIII. REX CHRISTIANISSIMUS. [Louis XIV.
Roi très chrétien]. Buste de Louis XIV (à droite) ; au-dessous, signature I. MAVGER. F. Revers : COMES CONSILIORUM.
Harpocrate, dieu du silence, un doigt sur les lèvres ; à l’exergue : M DC LXI [1661]. [Monnaie de Paris]

Le secret de l’État « moderne »
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L’expansion des secrets de l’État :
la multiplication des rapports
et archives de surveillance

Des rapports réguliers à l’Empereur å
En multipliant les canaux de surveillance
du peuple, Napoléon a cherché à diversifier
les réseaux et les sources d’informations. Ce
système permet tant de surveiller l’intérieur et
l’extérieur de la France puis du Grand Empire
que de faire surveiller les administrations entre
elles. L’étude des documents du cabinet de l’Empereur et de la secrétairerie d’État témoigne de
cette immense production documentaire portant sur la surveillance, l’espionnage et la remontée d’informations, et dont le secret de l’État procède en grande partie. Les Mémoires du baron
Fain ont livré à la postérité le fonctionnement
des deux organes étatiques subordonnés directement à Napoléon, le cabinet d’une part, et la
secrétairerie d’État de l’autre.
Jean-Baptiste Auzel a établi une typologie des
pièces administratives envoyées à Napoléon. Cet
essai souligne d’une part la normalisation de ces
pièces, signe d’une culture administrative éprouvée et moderne, et d’autre part la volonté du chef
de l’État de tout connaître et tout contrôler. Les
bulletins et rapports de police sont des archives
produites quotidiennement par les cabinets du
ministre de la Police générale, du préfet de police
de Paris, de la police militaire et de la police particulière du cabinet. Pour les affaires les plus
délicates, le préfet de police et le ministre de la
Police générale rendent compte oralement tous
les matins à Napoléon, lorsque celui-ci séjourne
à Paris. Jean Tulard (1964) a décrit la fabrication
des bulletins quotidiens de police.
Le bulletin est élaboré à l’aide des rapports
reçus quai Voltaire. Un employé spécial, JeanMarie François, ancien émigré condamné à mort
sous le Directoire et sauvé par Fouché, procède
à sa rédaction, sous l’autorité de Desmarest.
Deux exemplaires grand format sont transmis
72 Le Secret de l’État
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normale dans leur jugement, puisque dans
le procès-verbal de délibération il n’est pas
fait mention de la loi portant condamnation
à mort.

L’affaire des « faux-monnayeurs du ministère
de la Police » å
Enfin, parmi d’autres opérations clandestines sous l’Empire, mentionnons celle des
« faux-monnayeurs du ministère de la Police ».
Un réseau de falsificateurs est recruté
en 1809, notamment parmi des
graveurs du gouvernement
et du Dépôt de la Guerre,
sous l’impulsion de
Fouché, ministre de la
Police générale, et de
son chef de la police
secrète, Desmarets.
Des graveurs, Didot,
Gatteaux et Lale, sont
chargés de confectionner de faux billets
autrichiens et anglais,
afin de déstabiliser
l’économie de ces pays.
Le témoignage de Lale
rapporte les mots que leur
adressent Desmarets au début
de cette aventure : « Vous allez être
dépositaires d’un grand secret d’État,
c’est à vous à vous tenir en garde contre tout
interlocuteur qui voudrait le connaître et à
nous prévenir de suite. »

Et d’ajouter que le chef de la police secrète
« sortit de son bureau une liasse énorme de
billets de la Banque d’Angleterre ; il plaça sur
sa table l’épreuve de la planche que j’avais
gravée à côté de l’original ; il me dit que cette
gravure a été vue par le ministre […] qu’elle
s’est trouvée dans toutes ses parties d’une
parfaite ressemblance ».
Après le départ de Fouché du ministère
de la Police, Savary, son successeur, poursuit la fabrication de faux billets, avec
l’assentiment de l’Empereur. Si
après la campagne de 1809
la fabrication de faux billets autrichiens est abandonnée, celle de fausse
monnaie anglaise se
poursuit. À l’approche
de l’affrontement
avec la Russie, de faux
billets russes sont
aussi confectionnés.
L’anecdote veut qu’un
commissaire de police
de la préfecture de
police de Paris découvre
les faux-monnayeurs et
confisque le matériel d’imprimerie. Le duc de Rovigo doit
se déplacer en personne auprès de
Pasquier pour étouffer l’affaire au nom
du secret d’État. Cette activité clandestine,
qui a conduit à la fabrication de plusieurs milliers de billets, se poursuivra jusqu’en 1814.

k Ci-dessus
Portrait de Louis Antoine Henri de Bourbon-Condé, duc d’Enghien. [Collection Nouveau Monde éditions]
k Page ci-contre
Jugement rendu par la commission militaire spéciale, présidée par le général Hulin et chargée de juger le duc d’Enghien
(Vincennes, 30 ventôse an XII – 21 mars 1804). Accusé d’intelligence avec l’ennemi et de conspiration contre le Premier
consul, le duc est fusillé le soir même dans les fossés du château de Vincennes. [SHD]
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k Clé de chambellan permettant
l’accès au cabinet privé de
l’Empereur, réalisé par MartinGuillaume Biennais (1764-1843),
sans date. [Fondation Napoléon]

 ’assurer « la sûreté de l’État ». Les deux
d
types de sûreté, extérieure et intérieure,
apparaissent ensemble une première fois
dans l’article 47 de la Constitution de l’an VIII
disposant que : « Le gouvernement pourvoit à
la sûreté intérieure et à la défense extérieure
de l’État ».
À l’avènement de l’Empire, un décret
contre l’espionnage est adopté dans la
prolongation de mesures prises sous la
Convention comme celles présentées par
Thomas-Auguste de Gasparin qui, dans un
projet de décret, propose le 16 juin 1793 de
condamner à mort « les Français ou étrangers
convaincus d’espionnage dans les places de
guerre ou dans les armées » (Archives parle-

mentaires de 1787 à 1860, 1904, p. 570). En
effet, par un décret impérial du 17 messidor
an XII (5 juillet 1804) relatif à l’établissement
de commissions spéciales pour le jugement
des espions et des embaucheurs, Napoléon
prend alors les dispositions suivantes :

« Article 1er : À l’avenir, les espions et les
embaucheurs seront, ainsi que leurs complices, jugés par des commissions militaires
spéciales » (Bulletin des lois, n° 7, an XII,
p. 112).
Puis, dans un projet de code militaire
rédigé sous l’Empire la peine pour espionnage n’est autre que la mort. La section V de
ce projet, comportant les articles 45 et 46,
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Liberté, égalité,
surveillance
Les enjeux du secret de l’État
contemporain, xixe-xxie siècle
Sébastien-yves Laurent

C’

est sur un document
administratif portant
une symbolique à la
fois républicaine et
maçonnique que le
commissaire du gouvernement de Rochefortsur-Loire adresse en 1799, sous le Directoire,
un rapport au commissaire central du Maineet-Loire. Le contenu du rapport, le déroulement du 14 Juillet, est aussi banal qu’est surprenante la confrontation avec la déclinaison
de la devise républicaine : « Liberté, égalité,
surveillance ». Une République qui ne serait
plus fraternelle ? Une association possible
entre la « liberté » et la « surveillance » ? Cette
devise résonne plus étonnamment encore en
2015 où, au cours du printemps, la première
loi sur le renseignement que la République ait
adoptée a donné lieu à de multiples critiques,
y compris de parlementaires, contre la « sur-

veillance » instaurée par la loi. Rien n’est donc
vraiment totalement neuf, constat banal pour
l’historien, toujours surprenant pour ceux
qui veulent vivre des tournants historiques
en permanence (Hartog, 2012). Ce que nous
dit la devise, c’est que la « surveillance » a toujours eu sa place dans la République, autant
pour garantir l’ordre public que pour surveiller l’opinion. L’originalité de cette surveillance a été et demeure de s’inscrire dans le
secret. C’est autour d’elle que s’est constitué l’État secret par strates successives pour
aboutir à la fin du xixe siècle à la construction
de bureaucraties du renseignement auxquelles la loi de 2015 donne, pour la première
fois, un socle légal. Cet État secret s’est inséré
dans un secret de l’État bien plus vaste qui lui
préexistait. Le secret étatique est donc une
lente construction historique qui a marqué
nos deux siècles contemporains.

Liberté, égalité, surveillance
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k Constantin Melnik, ancien conseiller technique pour les affaires
de police et de renseignement du Premier ministre Michel Debré
(de janvier 1959 à avril 1962), a été à l’initiative des premiers contacts
secrets pour la préparation des accords d’Évian entre la France et l’Algérie,
et le rédacteur en 1960 de la décision de création du centre des écoutes
téléphoniques, le GIC (cf. page de droite). [Collection particulière]

k Ci-dessous
Plan des futurs locaux du Groupement interministériel de
contrôle installé à l’hôtel des Invalides, [1960]. [Arch. nat.]
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k Machine à chiffrer conçue pendant l’été
1939 par l’inventeur suédois Boris Hagelin,
dont les États-Unis auront un usage tactique
lors de la Seconde Guerre mondiale, 19391944. [Musée Ferrié]

lisé qu’en 2004 par l’article 30 de la loi sur
la confiance dans l’économie numérique :
« L’utilisation des moyens de cryptologie
est libre. » Néanmoins la vente de moyens
de cryptologie demeure soumise à l’auto-

risation et au contrôle d’un service spécialisé du Premier ministre, l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI). La cryptologie est considérée
comme faisant partie des moyens à « double
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chapitre

4

Les archives
et l’emprise du secret de l’État

Jean-Pierre Bat et Yann Potin

A

rchives et secret
forment un couple
étrange, aussi indissociable que contradictoire. Par sa nature
même, le secret tend à échapper aux preuves
matérielles de sa transmission et donc de son
archivage : ce constat majeur explique pourquoi les secrets d’État les plus fameux, ou les
plus fantasmatiques, manquent à l’appel des
fonds d’archives. À l’inverse, la constitution,
volontaire ou non, par leur accumulation ou
leur non-destruction, de documents mis en
réserve, sous le titre « d’archives » (qu’elles
soient personnelles, familiales, bureaucratiques ou « nationales »), crée une dynamique
de protection et de refuge qui maintient
une part secrète incompressible. Le geste
qui consiste à réserver tout ou partie d’un
ensemble de documents et de traces d’actions
révolues aboutit à l’institution d’une autre
forme de secret, à la fois différé et potentiel.

La fabrique des archives institue en effet, à
l’instar de l’étymologie du secret lui-même,
une « coupure » ou une « séparation » entre
l’immédiat et le différé, entre l’accessible et
l’inaccessible, entre le visible et l’invisible.
Le secretum est d’abord ce qui est mis à
part, réservé, car dérivé du participe passé
du verbe secernere qui signifie « écarter ».
Parce qu’elle est fondée sur une sélection qui
n’énonce pas toujours sa finalité, la logique
de l’archivage est susceptible d’instituer une
zone opaque qui offre un refuge possible
pour le secret. Par-delà les sélections abusives, les distractions nombreuses de pièces
ou de documents explicites, c’est bien le
mode de fonctionnement discret, sinon
secret, d’un service d’État que les archives ont
le pouvoir de révéler. Même lorsqu’ils n’ont
pas été produits sous le sceau du secret, les
documents d’archives détiennent un pouvoir
rétroactif de révélation, qui instille la suspicion, sinon l’équivoque : le secret étant relatif
Les Archives
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k Coupe de la Sainte-Chapelle, partie haute du palais
de justice et des trois galeries proposées pour les Archives
nationales, 1er thermidor an VIII (20 juillet 1800).
[Arch. nat.]

nues en 1539 et 1540 par l’archevêque de
Reims et le président Du Peyrat ne sont pas
destinées à leur seul usage personnel : le travail même de l’État en est l’objet. C’est bien
en tant que négociateur de la paix anglaise
que le second cherche à obtenir communication du traité de Brétigny, vieux alors de
180 ans ! Jusqu’à la veille de la Révolution,
l’accès au Trésor des chartes reste soumis
au bon vouloir de la grâce royale, ce qui
indique combien le contact avec les titres
originaux demeure longtemps environné
de précautions.

Le Trésor des chartes demeure un lieu la
plupart du temps clos et intouchable. Seule
la grâce royale peut permettre, non pas d’y
accéder, mais seulement d’y faire faire des
recherches. Dès le xvie siècle, il est nécessaire d’obtenir du roi une lettre de cachet
pour avoir communication d’une pièce,
sous forme d’extrait. Les deux lettres obte-

Le protectionnisme assumé et farouchement défendu des corps et institutions d’Ancien Régime sur leurs propres
archives explique la formation dès le début
du xviie siècle des célèbres collections privées de copies constituées de manière plus
ou moins subreptice, ou au gré de leurs
privilèges d’accès, au sein des dépôts des
« papiers d’État ». Après Brienne au cours
du premier xviie siècle, qui laissa son nom à
une des principales collections en matière
d’affaires étrangères, Colbert fut sans aucun
doute le plus actif à forger un arsenal de
copies et d’extraits dont la très haute valeur
(sinon le contenu secret) justifia le prix
colossal de son acquisition en 1732 par la
Bibliothèque du roi. C’est cette logique de
« séparation », qui tendait à démultiplier les
fonds d’archives réservés et privatisés, que
l’Assemblée constituante voulut rompre en
imposant à ses propres archives, devenues
celle de la Nation souveraine, le régime de
la publicité.

176 Le Secret de l’État
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k Inventaire fait à Compiègne, après le décès de Louise
de Savoie, mère de François Ier, des meubles trouvés et coffres,
30 octobre au 3 novembre 1531. Cahier arraché des registres
mémoriaux. [Arch. nat.]
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En raison de leur fonction d’abord juridique et législative, les Archives nationales « seront ouvertes pour répondre aux
demandes du public » (article 11) et surtout
« il sera tenu aux archives des registres et des
répertoires de toutes les pièces qui y seront
déposées » (article 12). Quatre ans plus
tard, la loi du 7 messidor an II (25 juin 1794)
enfonce le clou : selon l’article 37, resté par
défaut la référence législative suprême de la
communication des archives publiques en
France jusqu’en 1979, archives départementales y compris, « tout citoyen pourra demander, dans tous les dépôts, aux jours et heures
qui seront fixés, communication des pièces
qu’ils renferment : elle leur sera donnée sans
frais et sans déplacement ». La gratuité des
recherches documentaires, l’accessibilité,
sinon la « publicité » des archives se trouvent
ainsi posées comme un principe politique
majeur, sans que le contenu exact de ce qui y
est « renfermé » soit énoncé avec clarté.

La publicité mise en échec : les archives
secrètes du gouvernement å
L’axiome d’une publicité des entrées,
sinon même d’une publication des inventaires, voire d’une partie des documents
conservés, a cependant rencontré un obs
tacle concret et immédiat qui a entravé son
application : le volume croissant de ce qui
entrait aux Archives nationales. Les beaux
registres d’entrées, dossier par dossier, et
même parfois pièce par pièce, tenus par
Armand-Gaston Camus dès l’automne 1789,
ont rapidement été insuffisants et dépassés
par la logique de récupération des fonds
anciens, et notamment des archives domaniales et historiques produites par le triage
des titres d’Ancien Régime. Ces derniers
n’étaient d’ailleurs pas tout à fait destinés à
rejoindre, selon l’article 12 de la loi du 7 messidor an II, les Archives nationales, mais
bien plutôt la Bibliothèque nationale, ce qui

k Portrait gravé de Jules
Michelet, chef de la section
historique des Archives
nationales, par A. Collette,
1845-1850. [Arch. nat.]

peut expliquer une certaine tendance à laisser dans l’incertitude, sinon dans l’ombre,
des fonds dont la conservation définitive
aux Archives n’était pas garantie. Ces derniers ensembles étaient conservés à défaut
de fonds plus directement secrets ou liés à
l’activité politique : c’est le cas dès le mois de
septembre 1791 avec les papiers des comités
de l’Assemblée constituante, qui n’ont fait
alors qu’un bref séjour au sein du dépôt central avant d’être « repris » en grande partie par
les comités de la Législative dès le mois de
janvier 1792. Cette scène primitive, qui cantonne les Archives centrales en acteur passif
d’une passation des fonds entre les administrations au moment des changements de
gouvernement, voire de régime, n’a jamais
cessé de se répéter, et tout particulièrement
en 1795, au moment de la refondation des
ministères, qui se reconstituent en récupérant de très nombreux documents anciens,
considérés comme « utiles ».
Seules les chutes de régimes, en 1848
comme en 1871, voire en 1945, ont pu déplacer une partie des lignes, ainsi que Michelet
Les Archives
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k Pierre Juillet, conseiller du président Georges
Pompidou, le 8 octobre 1970. [Arch. nat.]

en compte : la communication. Pas tant celle
des archives – il existe pour cela une loi votée
par le Parlement – que celle qui entoure le
discours de remise des archives à la Nation à
travers les Archives nationales.
Se pose la question de la tension entre
collecte « à chaud » et protection du secret :
en somme, mieux le secret est protégé, plus
la confiance existe pour verser ses archives.
Mais dans le cadre d’archives politiques, la
question du « secret du cabinet » reste particulièrement criante. Car aucun président
n’est dispensé de part d’ombre, réelle ou fantasmée, que l’opinion publique identifie à un
ou plusieurs visages en clair-obscur : Charles

de Gaulle a eu Jacques Foccart, Georges
Pompidou a eu Pierre Juillet, Valéry Giscard
d’Estaing a eu Victor Chapot… Que restet-il de leurs archives ? En l’espèce, le fonds
Foccart est plus une exception qu’une règle,
liée essentiellement au statut de son service
(secrétariat général de la présidence de la
République pour les Affaires africaines et malgaches), ce qui n’a pas empêché Foccart de
dissimuler des documents en mai 1968.
Entre collecte et secret, pour l’archiviste,
et dévoilement scientifique ou médiatique,
pour le chercheur ou le citoyen, la place
de l’archive s’est redessinée à l’épreuve du
xxe siècle en France. L’apparition d’un cadre
Les Archives
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d’études aux Archives nationales où il est responsable du fonds Foccart. Il est
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de l’Ancien Régime et vient de publier un Dictionnaire Richelieu (Champion,
2015) dont elle a assuré la codirection.
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Sébastien-Yves Laurent est professeur d’histoire contemporaine à l’université
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Ancien élève de l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud, archiviste-paléographe, Yann
Potin est chargé d’études documentaires aux Archives nationales et membre
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Chargé d’études documentaires, Michel Roucaud est adjoint du chef de la division « archives privées » du Service historique de la Défense. Doctorant en histoire, il est spécialiste de la période du Premier Empire. Il a notamment codirigé
Guerres et armées napoléoniennes. Nouveaux regards, publié aux éditions
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