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En introduction à de la présente réunion qui a pour thème : « L'archiviste en tant que chercheur
et auteur et la présentation numérique des instruments de recherche », le président Werner Paravicini
rappelle les questions déjà évoquées lors des deux premières réunions de la commission. Il présente
ensuite Mme Angelika Menne-Haritz, vice-présidente des archives fédérales allemandes à Berlin dont
l'expérience, à la fois d'enseignante et d'archiviste, est de nature à éclairer les membres de la
commission. Mme Menne-Haritz a en effet enseigné pendant treize années l'archivistique à l'école de
Marbourg.

Intervention de Mme Menne-Haritz

Mme Menne-Haritz dresse en premier lieu un rapide historique de la profession d'archiviste ;
elle rappelle que l'archiviste a été le gardien des droits à l'époque médiévale puis qu'il est devenu
après la Révolution française un archiviste-historien. La profession a connu d'importants changements
méthodologiques avec notamment l'adoption du principe du respect des fonds mais aussi à la fin du
XIXe siècle, du principe de l'articulation des fonds, de celui de provenance, ou de la critique des
sources. Ces modifications et l'adaptation du métier à de nouvelles techniques et procédures
d'élaboration du matériau archives ont été encore amplifiées à une période récente avec l'irruption de
l'informatique et de l'électronique.

Le métier de l'archiviste lui paraît être différencié nettement de celui de l'historien, le premier
se bornant à une analyse descriptive du document, le second l'analysant pour l'interpréter. D'une



manière générale, le rôle essentiel de l'archiviste consiste à donner un accès aux sources ; il est le
spécialiste de l'identification des sources ; son travail consiste à les identifier, à les interpréter pour les
rendre accessibles et compréhensibles par les utilisateurs d'archives et à répondre à leurs besoins
spécifiques. A ce titre, il se heurte à la difficulté de la description du document mais aussi au problème
de la sélection des documents à conserver. Il doit par ailleurs tenir compte des exigences des historiens
avec lesquels il entretient des relations privilégiées même s'ils ont tous deux des métiers différents.

Si les méthodes d'analyse des documents sont semblables chez l'historien et l'archiviste, le
premier restitue ses analyses dans ses publications et dans un discours sujet à interprétation, discussion
ou controverse tandis que les travaux de l'archiviste, son intervention dans la collecte, le tri et les
sélection, l'analyse des pièces constituent le préalable indispensable du travail de l'historien.

A notre époque, l'archiviste doit être rompu aux techniques administratives ainsi qu'à
l'informatique, non pas pour devenir à son tour un technicien mais pour assurer la conservation et la
transmission de la mémoire dont il a la charge et expliquer aux techniciens ses attentes et les nécessités
de la conservation.

A l'issue de l'intervention de Mme Menne-Haritz, Werner Paravicini insiste sur les trois
domaines essentiels d'intervention de l'archiviste, l'accès, la sélection et la conservation. Il rappelle
que Bruno Galland avait déjà mis l'accent sur ces responsabilités de l'archiviste dans sa
communication.

Débat

Ouvrant la discussion, Christian Oppetit estime que la séparation entre la profession
d'archiviste et celle d'historien ne lui paraît pas aussi étanche ; le travail de l'historien se fonde sur la
consultation des fonds d'archives accessibles par les inventaires réalisés par les archivistes. On doit
s'interroger sur les conditions d'élaboration d'un instrument de recherche. En tout état de cause,
l'archiviste, en permettant de comprendre les conditions de la constitution d'un fonds d'archives et son
évolution, fait œuvre scientifique. Il s'agit là également d'une véritable recherche.

Antoine Prost estime pour sa part que l'établissement de l'inventaire est au cœur du métier de
l'archiviste, l'interface entre conservation et consultation. Comprendre les conditions de l'élaboration
d'un fonds exige des recherches poussées pour reconstituer déjà l'organigramme de la structure
productrice. L'introduction d'un instrument de recherche constitue un vrai travail scientifique.

Angelika Menne-Haritz insiste de son côté sur la nécessité d'une reconnaissance de
l'archivistique comme science, une science spécifique qui a son propre objet et qui nécessite une
formation appropriée.

Werner Paravicini considère que les approches de l'historien et de l'archiviste par rapport au
document sont différentes même si les deux s'interrogent, échafaudent des hypothèses sur les
conditions de création du document qu'ils exploitent. L'approche de l'archiviste est donc
scientifique et demande une formation historique. L'archiviste peut se considérer homme de science
ayant son propre objet de recherche.

Par ailleurs, pour Antoine Prost, l'élaboration d'un instrument de recherche n'est pas sans
conséquence dans la recherche qui sera conduite à partir de l'inventaire de l'archiviste.



Werner Paravicini estime pour sa part que le travail de l'archiviste, et c'est là tout l'enjeu de
son travail, doit laisser ouvertes toutes les possibilités d'utilisation future du document et qu'il doit
permettre les questionnements des hommes de son temps mais également ceux des historiens du futur
qui ne peuvent être actuellement identifiés. La science archivistique possède sa propre autonomie et il
est possible de tisser des liens entre archivistes et historiens et d'établir des règles. Jacques Dalarun
considère de son côté qu'historiens et archivistes ont certes une approche distincte mais que tous deux
réalisent un travail scientifique dans la mesure où ils affrontent les mêmes difficultés de lecture et
d'interprétation du document. Les disciplines sont voisines et doivent se développer dans un respect
mutuel. Il n'existe pas dans ce domaine de science majeure ou de science mineure. Il établit par
ailleurs une comparaison entre l'archivistique et l'archéologie qui détruit les témoignages qu'elle
étudie pour progresser ainsi qu'avec l'histoire du livre. Il rappelle que l'étude d'une bibliothèque
ancienne présente des analogies avec l'archivistique dans la mesure où elle repose sur l'histoire d'une
personne ou d'une institution.

Mme Menne-Haritz estime pour sa part que ces considérations sont conformes au principe de
provenance qu'elle a évoqué précédemment. Elle ajoute que l'archiviste doit documenter ce qu'il
détruit et que cette documentation doit être accessible aux chercheurs.

Sur la question de la sélection et des tris, Denis Peschanski s'interroge sur les facilités de
conservation de masse offertes théoriquement par les nouveaux procédés techniques et électroniques
mais il s'inquiète également des capacités réelles de conservation de cette mémoire virtuelle dans
l'avenir.

Mme Menne-Haritz évoque ensuite les expériences conduites dans les archives allemandes
dans le domaine informatique ou numérique, la réalisation de bases de données, l'élaboration de
guides et d'inventaires électroniques avec le souci des archivistes allemands de présenter ces
instruments de recherche sous une forme aussi structurée que celle qui est adoptée pour la réalisation
d'un volume papier. La numérisation des instruments de recherche progresse lentement dans les
archives allemandes mais elle est mise en œuvre avec un grand souci de normalisation. En revanche,
peu de documents ont été numérisés jusqu'à présent et les campagnes de numérisation sont réalisées à
partir de microfilms. Elle évoque également le coût de la conservation des archives électroniques et la
constitution de standards d'échanges internationaux.

Werner Paravicini s'interroge sur l'exploitation économique des données livrées par les
inventaires ou les bases de données et souhaite connaître les expériences réalisées dans les archives
françaises. Martine Cornède expose les efforts des Archives nationales comme des services
territoriaux pour mettre en ligne les instruments de recherche et développer l'accès aux images
numérisées. Bruno Galland complète cette intervention en évoquant la numérisation des documents
médiévaux et des registres du trésor des chartes. Plusieurs intervenants soulignent la nécessité de
numériser les fonds les plus menacés, ceux qui sont les plus consultés et les documents à forte valeur
intellectuelle ou sociale.

Fabrice d'Almeida s'interroge sur la politique de numérisation des instruments de recherche
poursuivie par les Archives nationales. Sonia Zilhardt évoque pour sa part le plan national de
numérisation engagé par le ministère de la culture dans le domaine du patrimoine écrit, les orientations
de ce programme et les pistes explorées notamment par les collectivités territoriales. Pascal Even
souligne le lien entre ces projets et la demande généalogique et rappelle que la numérisation des
collections iconographiques est souvent retenue parce qu'elle constitue un élément de la valorisation
recherchée par les collectivités.



Des avis divergents s'expriment sur les conséquences de la mise en ligne de séries de
documents sur la fréquentation du public et sur la diminution ou l'augmentation du nombre des
chercheurs dans les salles de consultation. Pascal Even estime notamment que la diminution du
nombre des lecteurs constatée depuis plusieurs années en France est davantage liée à la réforme des
études supérieures qu'au développement d'internet.

Pour Fabrice d'Almeida, les campagnes de numérisation doivent viser à faciliter l'exercice du
droit d'accès aux archives devenu un impératif démocratique et la conservation des informations
contenues dans des sources secondaires appelées à être éliminées. En tout état de cause, la
conservation de cette mémoire électronique ne remplace pas le travail d'inventaire. Tous les avis
s'accordent sur la nécessité de maintenir en outre un recours aux originaux afin de faciliter le travail de
recherche historique, souci également présent chez les archivistes allemands.

Hervé Lemoine s'interroge sur le caractère rigoureux et scientifique d'une publication en ligne.
Il précise que le ministère de la défense a décidé de poursuivre l'édition papier des instruments de
recherche même lorsqu'ils sont mis en ligne. Martine François présente de son côté la politique
poursuivie au CTHS qui consiste à conserver, pour les documents de référence, l'édition papier.
Werner Paravicini, rejoint par Martine François, suggère que la communauté scientifique se penche
sur une éthique de la publication sur internet et la définition de règles aussi rigoureuses que celles qui
ont été mises au point pour les transcriptions de documents ou les publications traditionnelles.

Jean-François Foucaud évoque les questions soulevées par les campagnes de numérisation
engagées par la BNF, et dénonce l'opinion répandue selon laquelle la numérisation entraînerait le
retrait de la communication de quantités sans cesse plus importantes de documents. Martine Cornède
précise qu'un groupe de travail a été constitué à la direction des archives de France pour tenter de
définir une charte de la mise en ligne des instruments de recherche.

Angelika Menne-Haritz en guise de conclusion, souligne les enrichissements qui résultent de
l'échange des expériences et des informations entre les directions d'archives des différents Etats. Le
développement des échanges au niveau européen, l'ouverture des archives à un public plus large et la
garantie du droit d'accès aux archives constituent des priorités pour tous les archivistes.


