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Cette idée de « Dire les archives » est notamment venue d’expériences avec des enfants : il 
s’agissait de s’approprier des documents d’archives en les jouant. Il arrive, par ailleurs, à tous les 
archivistes d’être confrontés à un document d’appréhension difficile et de le comprendre en le 
lisant à voix haute. Les archives sont considérées comme étant réservées à des spécialistes à cause 
de ce barrage de la lecture d’écritures anciennes. Il m’est apparu qu’il pouvait être dépassé en 
faisant écouter les archives. Les archives des Alpes de Haute-Provence sont situées dans un 
bâtiment neuf et visible. Quand je suis arrivée, j’ai lu un article qui affirmait qu’il était scandaleux 
de financer un bâtiment aussi luxueux pour une poignée de privilégiés. Je voulais qu’il ne soit plus 
considéré ainsi. Il s’agissait, enfin, de faire vivre les archives départementales et leur donner une 
place dans la vie culturelle locale. 

J’estime que l’initiative dont je vais vous faire part s’inscrit dans mes missions d’archiviste car 
celles-ci comprennent la communication et la mise en valeur d’archives. Je m’attache à transmettre 
le goût des textes anciens. De plus en plus de personnes viennent assister aux séances de lecture des 
archives que nous organisons. 

I. Une équipe et des documents 

Nous avons constitué une équipe avec des comédiens et un professeur de lettres. Une grande 
complicité est progressivement apparue entre nous. Chacun participe à toutes les étapes des 
séances. Les comédiens font preuve de beaucoup d’humilité car c’est le document d’archive qui est 
mis en valeur, ils ne les interprètent pas. C’est pour cela que nous les appelons les « diseurs 
d’archives ». 

Les sujets sont issus d’occasions. Nous avons, par exemple, consacré une séance aux notaires car 
nous venions de fêter le bicentenaire de la loi sur le notariat et les 700 ans du notariat dans le 
département. En 2000, une séance a été consacrée aux femmes à l’occasion de la Journée des 
femmes. 

Je pense que tous les documents peuvent être lus. Un arrêté préfectoral lu par un comédien prend 
une dimension tout à fait intéressante. Les documents peuvent également être lus quelle que soit 
leur époque. La langue du XVIIème siècle peut sembler ardue mais si elle est bien lue et remise dans 
son contexte, elle permet de pénétrer une société à un moment de son histoire. Il convient d’être 
vigilant avec les documents récents car ils peuvent toucher directement les personnes présentes. La 
lecture sur 1943, par exemple, comportait une lettre de dénonciation d’un communiste. A la fin de 
la séance, une femme m’a dit qu’il s’agissait de son père et qu’elle ne savait pas qu’il avait été 
dénoncé. Deux ou trois textes littéraires entrecoupent les lectures d’archives. Leur thème est le 
même que celui des documents lus en séance et cela permet de donner une valeur plus générale à 
ces derniers.  
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II. Des lieux et des publics 

Les publics varient en fonction de l’endroit où se déroulent les séances. Certaines ont lieu aux 
archives départementales, là où cette initiative a commencé. La configuration du département fait 
que ceux qui n’habitent pas près des archives ne viennent pas. Des personnes le regrettaient et nous 
avons donc décidé d’organiser des séances dans les communes. Le public qui vient aux archives 
départementales est très sage, ne nous interrompe pas et ne pose pas toujours de questions à la fin 
de la séance. Dans les communes, les séances suscitent la mémoire du public qui nous interrompe 
et elles sont suivies de débats sans fin. Certaines personnes découvrent que les archives peuvent 
leur permettre de retrouver des éléments de leur histoire personnelle. D’autres personnes ne 
viendront cependant pas aux archives ensuite. 

En été, les séances se déroulent en plein air, sur une place. Les personnes savent qu’elles peuvent 
partir si cela ne leur plaît pas, elles n’hésitent donc pas à s’arrêter pour écouter une partie de la 
séance… et finissent par rester ! Nous avons commémoré 1851 : les Alpes de Haute-Provence font 
partie des rares départements qui se sont insurgés contre l’abolition de la constitution par Napoléon 
et sont le seul à avoir pris la préfecture. Les habitants de la région savaient qu’il s’était passé 
quelque chose de très important dont ils pouvaient être fiers mais ils ne connaissaient pas 
précisément les faits. Nous avons organisé une lecture des documents relatifs à cette période sur le 
chemin des insurgés, soit à 25 reprises dans 25 communes. Les lieux étaient très variés : mairies, 
salles des fêtes, cafés, écoles ou églises. Cela n’était pas sans influence sur le public. 

Le moment de l’après-lecture est convivial et extrêmement intéressant. Le public livre des 
témoignages qui ont autant d’intérêt que les nôtres. Les personnes nous remercient de leur avoir 
rendu un moment de leur histoire. 

III. Organisation des séances 

Nous commençons par présenter le thème de la séance par rapport à son contexte historique. Nous 
décrivons ensuite le menu des documents. Il arrive que nous donnions de petites explications 
pendant la lecture mais cela ne doit pas rompre le fil de la lecture. 

Les lectures qui se déroulent aux archives départementales s’intitulent « Les Vendredis des 
Archives ». Quand une séance se passe dans une commune, c’est cette dernière qui choisit le jour le 
plus adapté. Nous avons également institué « Plaisir d’archives » : nous associons des lectures et 
une conférence avec un spécialiste du thème abordé. Un professeur de l’université d’Aix a ainsi 
apporté un éclairage scientifique sur l’année 1943. De la même façon, une historienne spécialiste 
des femmes du XVIIIème siècle et un professeur d’histoire du droit ont enrichi une séance consacrée 
au procès d’une empoisonneuse. 

Nous ne changeons pas un mot des archives même si elles ne sont pas toujours faciles à entendre. 
Je ne m’autorise pas à faire du théâtre car cela dépasse le cadre de mes missions. En revanche, l’un 
des diseurs d’archives écrit par ailleurs du théâtre. Il a écrit une pièce sur cette empoisonneuse. 
Nous l’avons confiée à une troupe professionnelle du département. Cela a donné une dimension 
humaine à cette histoire. Les comédiens ont décidé de prendre parti et d’affirmer que cette femme 
n’était pas coupable, ce que je ne me serais jamais autorisé à faire. 

Nous avons noué des partenariats institutionnels. La préfecture souhaite mener une opération 
autour de la mémoire du risque. Elle nous a sollicité pour effectuer des lectures sur ce thème. 
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Natura 2000, un projet de création d’un réseau européen de sites naturels pour protéger la 
biodiversité, est très mal perçu par la population. Un ethnologue du ministère de l’Agriculture est 
dans notre département pour trois ans. Il rencontre des difficultés car les habitants ne veulent pas 
lui raconter quoi que ce soit. L’organisme national des forêts nous a demandé de faire des lectures 
sur le terroir, le paysage, etc. pour que la parole se délie. Nous avons, enfin, conclu un partenariat 
avec la Direction départementale de la solidarité par rapport aux personnes âgées. Nous allons faire 
des lectures dans des maisons de retraite et faire travailler les personnes âgées sur des documents 
d’archives pour solliciter leur mémoire. 

Les archives départementales sont bien devenues vivantes. Les habitants ont pris l’habitude de 
venir voir et entendre des archives pour y retrouver des éléments de leur histoire personnelle et 
collective. 
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