
 Conseil supérieur des archives

Commission des archives scientifiques et techniques

Compte rendu de la réunion du 23 juin 2004

La réunion a notamment pour objet l’étude de plusieurs expériences en matière de collecte et de
traitement d’archives de scientifiques, et l’actualité des derniers mois concernant les archives d’architectes.

Les archives de Jacques Friedel, directeur du laboratoire de physique des solides à l’Université Paris
XI-Orsay, par Gaël Donneger (vacataire au CNRS)

M. Gaël Donneger, vacataire au CNRS, expose à la commission le travail de traitement qu’il a
effectué sur les archives de Jacques Friedel, directeur du laboratoire de physique des solides à l’Université
Paris XI-Orsay. Cofondateur en 1960 de ce laboratoire, un des premiers au monde dans son domaine,
Jacques Friedel l’a dirigé de 1970 à 1973 et y a été professeur de physique. Il est membre de l’Académie
des Sciences depuis 1977. Après son départ en retraite, en 1989, ses archives sont restées au laboratoire
jusqu’à ce que le directeur actuel et
M. Friedel lui-même décident d’engager une opération de sauvegarde et contactent pour ce faire Mme
Thérèse Charmasson.

Chargé de ce travail, M. Donneger a alors pris en mains un fonds qui se décompose de la façon
suivante :

-quelques archives personnelles : dossier de carrière du chercheur, curriculum vitae, listes de
publications, manuscrits et publications personnelles, tirés à part, correspondance, mais aussi
quelques archives relatives aux étudiants en DEA suivis par M. Friedel, soit des demandes
d’inscriptions, des programmes de cours, des copies d’examens ;

-surtout, des archives scientifiques et administratives : tirés à part et articles reçus d’autres
chercheurs, correspondance professionnelle, dossiers relatifs à l’organisation de la recherche, à
la participation de M. Friedel à plusieurs conseils et commissions du CNRS, de l’Ecole des
Mines, de l’Ecole Polytechnique, de l’Académie des Sciences…

Après avoir collecté des informations sur le parcours et la carrière de M. Friedel, M. Donneger a
procédé à un récolement sommaire avant d’engager le classement de ce fonds. La correspondance a été
regroupée par dossiers aux noms des correspondants, classés dans l’ordre alphabétique.

Le cadre de classement distingue par ailleurs les manuscrits personnels, notes et publications ; les
cours manuscrits ou dactylographiés ; les notes de chercheur, regroupées par thèmes par M. Friedel.

Ce bilan fait apparaître deux principales conclusions :



-les archives des scientifiques en activité après 1945 comprennent généralement les documents issus
de leur propre activité de recherche, leur correspondance scientifique et les archives relatives à
leurs tâches et responsabilités administratives qui se sont considérablement développées depuis
les années 1960 ;

-la propriété et donc le statut juridique de ces archives sont parfois complexes à déterminer : si les
archives personnelles entrent bien dans le cadre des archives privées et des règles y afférentes,
les archives scientifiques et administratives, archives publiques, posent plus de problèmes. En
effet, comme c’est le cas pour le laboratoire dirigé par M. Friedel, les entités productrices de ces
archives sont souvent placées sous une co-tutelle, du moins fonctionnent en cofinancement, en
l’occurrence entre l’Université d’Orsay et le CNRS : sachant qu’il est impossible et même très
peu souhaitable au regard du respect des fonds, de distinguer deux catégories de documents,
lequel de ces organismes doit être considéré comme le service versant ?

Ce tableau ainsi brossé appelle plusieurs remarques de la part des membres du groupe de travail.
Chacun se félicite de ce très bon exemple de collaboration entre archivistes et scientifiques. Mme
Charmasson insiste sur le fait que ce résultat découle d’une conjonction d’intérêts et d’une sensibilisation
déjà existante des interlocuteurs rencontrés aux questions de mémoire. Or cette sensibilisation est très
variable d’un organisme à l’autre, d’un scientifique à l’autre, ce que confirment Mesdames Bidault et
Frossard chacune dans leurs secteurs d’opérations. De plus l’éclatement et la spécialisation des activités
observés chez les jeunes générations de scientifiques ne semblent pas devoir faciliter cette prise de
conscience sur le devenir et l’intérêt de leurs archives. Même au sein du laboratoire de physique des
solides, l’opération sur les archives de M. Friedel n’a pas véritablement eu d’effet sur la gestion des
archives courantes du laboratoire. Tout au plus peut-on espérer un effet d’entraînement pour d’autres fonds
anciens. Ceci peut être facilité par une restitution des travaux après leur achèvement, ce qui permet de faire
connaître le travail de l’archiviste, ses résultats et ses vertus pour susciter d’autres opérations du même
type.

La collecte et le classement des archives dans le cadre du désamiantage de Jussieu, par Stéphanie
Méchine (responsable du service des archives du rectorat de Paris) et Thérèse Charmasson
(conservateur en chef au Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques)

Mme Méchine commence  son exposé en précisant qu’une telle démarche n’avait pas été prévue lors
de l’élaboration de l’opération de désamiantage, en dehors du déménagement des bureaux. L’intervention
n’a pu être réalisé avant le début du désamiantage. Mesdames Méchine et Charmasson ont mené leurs
travaux alors que les placards techniques dans lesquels les archives étaient toujours conservées, étaient
déjà calfeutrés. Après un premier traitement sur place, les archives ont été transférées au service des
archives du rectorat de Paris. Leur classement y a alors été effectué par des vacataires, via des
financements croisés.

Les archives ainsi collectées concernent en très grande partie les sciences dures, par exemple le
département de mathématiques de la faculté des sciences de Paris. Il s’agit parfois de documents antérieurs
à l’ouverture du site de Jussieu dans les années 1950. Ce sont surtout des archives administratives, dont
celles produites par Joseph Pérès, doyen de la faculté des sciences de Paris. Peu d’archives scientifiques
ont été retrouvées : quelques manuscrits, des tirés à part. Parmi les fonds collectés figurent les archives du
mathématicien Wolfgang Doeblin, révélatrices de l’importance de ce scientifique méconnu.



Ce travail de collecte soulève plusieurs questions : faut-il considérer les archives ainsi collectées
comme un tout, comme le fonds unique du site de Jussieu, au risque d’amalgamer des fonds disparates que
seuls le hasard et les déménagements ont physiquement rassemblés ? Surtout, comment mettre fin à la très
grande indifférence des autorités administratives et universitaires au sujet de la collecte des archives ? La
légitimité de l’action des archivistes, pourtant inscrite dans la loi, n’est pas en effet une évidence aux yeux
de leurs interlocuteurs.

Les archives d’architectes : actualité, par David Peyceré (Institut français d’architecture, Centre
d’archives d’architecture du XX

e

 siècle)

M. Peyceré rend compte à la commission des discussions du colloque qui s’est tenu à Alcala de
Henarès, en Espagne. Il s’agissait du premier colloque organisé sur les archives d’architectes. Les débats
se sont essentiellement concentrés sur les documents issus des nouvelles technologies plus que sur les
archives traditionnelles. Outre la présentation d’expériences individuelles, trois sujets principaux ont été
discutés : la reproduction des archives pour leur mise en ligne ; leur reproduction à des fins de
conservation (par exemple dans le cas des archives relatives au canal de Panama) ; la collecte des archives
électroniques.

M. Peyceré expose ensuite le projet, mené par le groupe de réflexion « Gaudi », de diffuser auprès
des architectes, à l’échelle européenne, des prescriptions pour la conservation de leurs archives. Ce projet
se heurte actuellement aux problèmes soulevés par la conservation et la communication des archives
électroniques, sans oublier la nécessaire sensibilisation des agences d’architecture et des bureaux d’études.
Reste aussi encore à collecter de nombreuses archives papier parfois anciennes.

Enfin M. Peyceré explique à la commission le projet de numérisation du fonds Perret, les difficultés
rencontrées et les raisons qui ont abouti à son échec : la masse et la détérioration des documents
graphiques ; les problèmes techniques de relais entre le microfilmage et la numérisation ; la grande
hétérogénéité des formats et des supports matériels.

M. Hotin complète cette intervention par l’expérience du CAMT. Il pointe du doigt notamment le
problème des fonds d’architectes actuellement conservés au CAMT et qui pourraient être transférés à la
future Cité des archives, malgré l’intérêt régional que représentent certaines archives pour le Nord-Pas-de-
Calais.

M. Peyceré ajoute que le rôle de l’Institut Français d’Architecture en matière d’archives et ses
relations avec la DAF doivent être précisés, notamment dans le contexte actuel de création de la Cité de
l’architecture.

Suite de l’examen des recommandations d’Odile Frossard

Ce point est reporté à la prochaine réunion de la commission. Il sera placé en tête de l’ordre du jour.



Questions diverses

Mlle Bachèlerie et M. Suire informent la commission que les contacts pris entre la DAF et la
direction du CNRS devraient se concrétiser par la constitution d’un groupe de travail sur les archives des
délégations régionales du CNRS à la rentrée de septembre.

M. Maréchal soulève la question de la collaboration à instituer entre archivistes et qualiticiens, sujet
qui a fait l’objet d’une recommandation « entendue » par le Conseil supérieur des archives en décembre
dernier.

Le contenu du courrier récemment adressé par la DAF à Mme Charmasson, lui annonçant une aide
financière pour l’exploitation des résultats de l’enquête sur les fonds d’archives scientifiques et techniques,
est porté à la connaissance de la commission.

Mme Nunez regrette pour sa part le peu de publicité et d’initiatives menées sur les archives
scientifiques et techniques à l’occasion des Journées du patrimoine pourtant organisées cette année autour
du thème des sciences et des techniques.

Les deux prochaines réunions de la commission sont fixées aux 29 septembre et 1
er 

décembre 2004.


