LES ARCHIVES ATELIER DU
GÉNÉALOGISTE
1. Formation des archivistes
C’est une discipline qui a éclaté après la seconde guerre
mondiale mais qui n’est pas réservée à des historiens (ici la loi
l’oblige). En France il faut faire l’Ecole des Chartes (4 ans) pour
laquelle existe un concours d’entrée + 2 ans d’école du patrimoine.

a. En Allemagne
Il y a deux grandes écoles : à Munich (pour la Bavière) et Marbourg
(dans la Hesse pour le reste). La formation dure deux ans. Mais il faut
déjà être en fonction quelque part, soit comme historien, soit comme
philologue. Il n’est pas indispensable d’être historien, contrairement à
la France.

b. En Italie
Les chefs-lieux de régions organisent une école pour les Archives
Nationales ; il y a deux chaires : une à Rome et une à Milan.

c. En Belgique
Il n’y a pas d’école spécifique. A la fin du XIXe siècle, une loi
exigeait que les archivistes soient docteurs en histoire (le titre fut
alors créé), puis il y avait une formation allant de 6 mois à un an. Au
milieu des années 50, cette formation ne se donnait plus. Jusque en
1964 on recrutait par concours (on apprenait sur le tas la lecture, …).

d. Ailleurs
L’EBAD à Dakar (Ecole bibliothèque et archives documentalistes)
fut créé pour l’Afrique francophone noire (cf. Niger pour les
anglophones).
Il est impossible d’imaginer une école internationale (sauf peut-être
pour la diplomatique médiévale) car il y a trop de différences de
langues et de cultures dès l’époque moderne. Aujourd’hui on impose
le modèle anglo-saxon au modèle continental.

L’archivistique moderne se veut le résultat d’une collaboration
entre services producteurs d’archives et les archivistes (producteurs /
conservateurs), ce qui n’est pas sans poser des problèmes techniques.
Le rôle des archives est double : la conservation et l’exploitation.

1. La conservation
On conserve systématiquement l’Etat-Civil, les hypothèques, les
documents de l’administration public (les communes, les
communautés, l’état fédéral, les régions, …). Depuis deux siècles, le
papier se meurt ; le prix du papier désacidifié explose. Tout est donc
l’objet d’un choix (il faut sauver ou pas, on peut le faire ou pas).

a. Collecte
Ce sont des accords entre les services producteurs et les
archivistes mais il y a des obligations légales. Paradoxalement plus
un document est diffué, plus il est rare plus tard car les gens se
disent « un autre le gardera ». Ainsi les almanachs du XVIIIe siècle
sont très rares.

b. Tri (sélection et élimination)
Le tri se fait chez le créateur (pour ne pas encombrer le dépôt) ; il
faut parfois discuter. On dit qu’une administration verse (terme
technique) ses archives alors que les autres les déposent.
L’échantillonnage suppose une connaissance aigüe de la
statistique. Comment l’aléatoire peut-il être significatif ? Par exemple
les dossiers de TVA ont 9 chiffres. Si je jette le 7e chiffre si celui-ci est
un zéro, je risque de jeter les archives de « Coca Cola » et de garder
les petites coiffeuses.
Les archives sont donc l’ensemble des documents liés à l’activité
d’un organisme (papiers, documents informatiques, plans, vidéos, …)
à l’exception des objets. Cela passe par les ministères, les agences
des ministères dans les provinces, les parastataux, les collectivités
(comme les hôpitaux), les entreprises économiques (de Cockerill au
cinéma porno), les familles propriétaires de châteaux.
Le dépôt de conservation et la mise à disposition du public
scientifique telle qu’ils sont aujourd’hui conçus sont dépassés. La loi
des archives est très brève (c’est une « loi-cadre ») ; elle dit que les
versements sont à faire après 100 ans. Mais de nombreux documents
ont déjà disparu pendant cette période.

2. L’exploitation
Ce sont « les greniers de l’Histoire »
C’est fait pour les besoins de la recherche historique ou
administrative. En cas d’hypothèque, le notaire envoie l’acte de vente
pour qu’on le recopie (transcription) ; les prêts hypothécaires sont
enregistrés.
Il faut trier et classer des documents, mettre au point un
instrument de travail (inventaire, catalogue).
De nombreuses institutions centralisent
ainsi les Centres Vandervelde, AMSAB
flamande), le KADOC à Louvain (pour les
dangereux de multiplier et d’envoyer des
professionnalisme, locaux, emprunts, …)

des archives politiques :
à Gand (SP et FGTB
catholiques). Mais il est
documents officiels (non

3. Histoire des archives
Les archives naissent avec les hommes pour conserver une trace
d’un individu, d’un groupe ou d’une société. Les premières archives
sont celles d’Ur et elles ont un aspect économique (actes de mutation
de biens, dettes, factures).
Il existe également des archives orales (l’Iliade, la Torah), dessinées
(hiéroglyphes), écrites et épigraphiques.

Antiquité
Il y avait des archives dans les temples égyptiens, dans le temple
de Jérusalem ou à Ninive dans le palais d’Assurbanipal sur des
tablettes d’argile écrites en cunéiforme (contrats, sentences
judiciaires, ordres gouvernementaux).
Dans les palais des rois de Mari, on a retrouvé des tablettes
cunéiformes contenant des archives politiques et économiques
(correspondance diplomatique des rois et des grands fonctionnaires
de l’époque d’Hamourabi).
Des fouilles à Ras Shamra (Syrie) ont montré la politique des pays
voisins de l’empire hittite au XIVe-XIIIe acn. Partout on remarque un
classement rigoureux.
L’organisation en cités ne favorise pas la centralisation. Des
archives sont conservées dans de nombreux temples. A Athènes,
chaque magistrature avait ses archives (celles de l’Aéropage se
trouvaient dans le temple d’Athéna). En 460 l’Aéropage perd le
contrôle des archives de l’Etat au profit d’une commission de 7

nomophylakes.
Plus d’un siècle plus tard, on observe le dépôt des archives
centrales de l’Etat dans le temple de Cybèle (dans le Metroon) où
étaient conservés les lois, les PV du conseil et des assemblées, les
actes judiciaires et les comptes publics.
Tout citoyen a accès aux archives de l’Etat et peut copier des
documents (authentique car au Metroon). Les autres cités devaient
avoir un système identique mais tout est perdu (il ne reste que la
littérature).
A Rome, c’est dès la fin du IVe siècle que les archives sont
conservées dans l’Aerarium avec le trésor dans le temple de Saturne.
La compétence passe des censeurs aux questeurs car il y a un intérêt
fiscal.
En 78 acn le consul Q. Lutatius Catulus crée un tabularium sur
les pentes du Capitole finalement géré par les questeurs.
Dans le temple de Jupiter situé sur le Capitole, on conservait les
traités, les déclarations de guerre et les diplômes.
Chaque famille avait ses archives conservées dans un tablinum,
salle située près de l’atrium.
Les empereurs avaient des scrinia.

Moyen Age
Au Haut Moyen Age les archives étaient ambulantes : il n’en reste
rien. Philippe Auguste perdit le trésor de chartes qu’on transportait
avec lui et passa à Richard Cœur-de-Lion.

Le Haut Moyen Age repose sur l’écrit (foi, serment) : les archives
sont donc peu abondantes et mal conservées. Saint Benoît affirmera
l’importance du travail archivistique pour l’Eglise. Au XIIe siècle, avec
la renaissance du droit romain, l’écrit progresse.
Au XIIe – XIIIe siècle se constituent les chartriers des grandes
principautés. On ne conserve les documents qu’en fonction de leur
valeur juridique et utilitaire. Lorsqu’un document perd son intérêt
pratique, il est éliminé (reconnaissance de dettes, paiement), ce qui
fait que l’on a que certaines catégories de documents. Attention aux
conclusions hâtives en parlant de l’absence d’actes.
Les clercs de Philippe Auguste avaient compilé pour remplacer les
archives perdues à Fréteval. Enregistrement des lettres royales. L’acte
du Parlement de Paris est enregistré, sinon la décision royale n’est
pas exécutable. Il y a aussi des archives privées (seigneurs, églises,
…)
L’authenticité est garantie par un sceau. Dès le XIVe siècle, les
archives notariales prennent beaucoup d’importance : elles sont la
propriété du notaire, qui peut avoir un transfert à un autre.

Temps Modernes
Dès le XVIe siècle, on observe :
- une spécialisation des différents organes gouvernementaux et
administratifs (cf. montée du pouvoir royal)
- montée de la curiosité historique ; développement de l’érudition
- renouvellement des technologies de communication et de
documentation
La chancellerie remplace le Trésor des Chartes en 1568.
Au XVIIe siècle, chaque secrétaire d’Etat garde les dossiers et la
correspondance reçue et envoyée. Ils ne sont pas transmis au
successeur mais au fils car la responsabilité reste engagée. Tout ceci
pose problèmes entre le roi et le public. Dans une négociation, on
déplore l’absence de dossiers car le diplomate a changé. Toutefois la
tendance à l’hérédité de la fonction atténue le phénomène.
Avec la montée de l’absolutisme vient l’idée que les papiers
appartiennent à l’Etat, qui peut les demander mais pas
systématiquement (contrairement à la Révolution), même si ils
viennent d’un particulier (un ministre) et que cela concerne l’Etat.
Cette idée que les papiers ont des droits venant du roi remonte à
François Ier : il fit en effet saisir les papiers d’un chancelier mort pour
les redistribuer. Richelieu fit saisir quelques fois mais cela restait
dans la famille (seulement les inventaires). Ainsi les archives de
Richelieu restèrent dans la famille avant d’être saisie en 1705 à la

petite nièce.
Avec la montée de la notion d’intérêt public, Louvois crée un dépôt
d’archives de la Guerre. Dès 1740, les ambassadeurs doivent
remettre leur papier au retour de mission. A la fin du XVIIe siècle, les
secrétaires d’Etat sont invités à laisser leurs archives au roi et au
successeur. Aussi à la fin de l’Ancien Régime, les archives
gouvernementales sont conservées généralement dans des dépôts de
l’Etat. Chaque institution, chaque personne à fonctions a ses
archives. La Révolution centralisera le tout.
Mais les archives gouvernementales espagnoles furent réunies
dans un dépôt unique par Charles Quint en 1545. En 1578 est créé
le State Paper Office en Angleterre ; les archives pontificales se trouve
dans l’Archivium secretum Vaticanum dès 1611.
À l’époque moderne l’érudition augmente (récits, mémoires fondant
un récit historique). La critique humaniste des textes littéraires fait
que l’on considère les archives comme les seuls documents ayant
authenticité et véracité. Cette critique philologique montre les
archives comme la première source. Il faut donc donner accès aux
archives.

La France fut le premier état à ouvrir ses archives à tous en 1789.
Le Vatican n’ouvrira qu’en 1881 pour quelques privilégiés. Le cardinal
Baronius avait eu accès pour les Annales ecclésiastiques ; les
bénédictins du XVIIIe siècle (Saint-Maure) firent des ouvrages car ils
avaient accès à des chartriers abbatiaux. Ainsi Mabillon parcourut
l’Europe de chartrier en chartrier. Les archives servaient aussi pour
les feudistes à des fins d’utilité politique. On réalisa des inventaires et
des tables mais il fallait consulter tous les dossiers, ce qui les rendait
imparfaites.
Au XVIIe siècle, on concevait que les inventaires devaient servir à la
recherche : on les classa donc méthodiquement par lieu, date, … On
compila aussi pour établir les droits de la couronne.
Dès le XVIe siècle on vit apparaître des collectionneurs (les officiers
volent des documents ;
par exemple la collection de Colbert
comprenait des traités du XIVe siècle).
À la veille de la Révolution, les archives publiques étaient plus ou
moins assurées régulièrement mais éparpillement dans de nombreux
dépôts, manque de protection, pas d’organisation matérielle, pas de
règles mais des coutumes et empirisime.

Époque contemporaine
L’œuvre de la Révolution fut poursuivie par des feudistes depuis un
siècle ; leur idée fut mise en œuvre. On aboutit à la hiérarchisation

des dépôts et nationalisation des fonds avec triage, protection et
parfois des destructions systématiques.
En 1789, l’Assemblée établit ses archives sous la direction de
l’avocat député Camus qui va tenter de tout regrouper. En 1790 les
archives de l’Assemblée sont versées aux archives nationales. En
1793 Camus devint archiviste de la République. Les archives
appartiennent à la Nation et tout citoyen y a accès.
On regroupe les archives de l’Ancien Régime (sauf ministères) à
l’Hôtel de Soubise en 1808, avec Daunou (qui succéda à Camus).
Selon le principe de territorialité, les documents doivent rester dans
les circonscriptions qui les concernent.
Pour beaucoup, les archives sont des titres justifiant des privilèges.
Aussi les paysans révoltés pillèrent ces documents : on vit des
autodafés d’archives offerts à la satisfaction de la population. C’était
plus spectaculaire que grave (car on utilisait plus de bois que de
papier). En fait le vandalisme révolutionnaire n’a pas fait plus de
dégâts que la négligence des siècles antérieurs (Louis XV fit
supprimer les traces de la banqueroute de Law).

Le décret du 7 Messidor an II (25 juin 1794) imposait de détruire,
classer et de publier. On fit cependant l’erreur de distinguer les
documents selon l’intérêt et non le lieu. On regrette aujourd’hui qu’ils
ont éliminé des documents car nous n’avons pas la même conception.
Napoléon voulait les archives des royaumes soumis par nécessité
administrative et psychologique. Elles partirent donc vers Paris dès
1810 (titres de propriété des Etats, connaissance des secrets des
anciennes chancelleries) ; mais on visait surtout les archives du

Vatican car c’était un moyen de pression.
Le retour des archives fut lent et difficile : certaines restèrent et
d’autres se perdirent (Simancas ne fut rendue qu’en 1941).
Au XIXe siècle il y eut une lente et efficace mise à disposition des
archives au public érudit. Par exemple celles de l’Assemblée passa au
ministère de l’Intérieur en 1800 puis à celui de l’Instruction Publique
en 1883 puis aux Affaires culturelles en 1958.
En 1829 fut créée l’Ecole des Chartes : ce n’étaient plus des
amateurs ou des administrateurs mais des historiens. La destruction
ne fut plus systématique mais en fonction de choix.
En 1789, ce fut le chaos car les institutions fuient devant l’arrivée
des Français : les émigrés arrivent en Allemagne avec leur archives.
On en perdit beaucoup.

Par le décret du 5 Brumaire de l’an V (26 octobre 1796), on
rassemble les archives et on les concentre, et notamment les archives
notariales (les ventes étaient publiées dans les journaux). Ce travail
de rassemblement s’étale de 1796 à 1840 : les archives rentrent peu à
peu. Création de l’Etat-Civil. Les archives ecclésiastiques sont
scindées en deux : celles du culte et celles des fabriques (la
compétence revient aux Archives de l’Etat puisque ce sont des
institutions publiques).

Aujourd’hui les archives des communes rentrent dans les
collections, à l’exception des grandes villes qui ont une tradition
d’archives ; viennent également les archives de droit privé, les
affiches, les nombreuses collections généalogiques privées, les cartes
et plans, les publications officielles (Sénat, …) et le Moniteur en
entier.
Il convient aussi de conserver les archives informatiques (en
Belgique on est nulle part) : aujourd’hui on ne peut plus lire les
cartes perforées ; il y a aussi les disquettes, les disques durs
(électriques et sensibles à la variation de température), et les bandes
magnétiques. Le problème est qu’il n’y a pas eu au départ les
précautions pour les faire évoluer (le support et le matériel) : il faut
renouveler au fur et à mesure mais il faut réfléchir au problème. Le
dossier technique doit accompagner une bande ; il faut traduire,
c’est-à-dire transférer vers le nouveau support.
Un fond a une structure interne, un système propre qu’on ne
démembre pas. Il n’a pas toujours été possible de conserver ces
ensembles ou de les reconstituer. Par exemple le Portugal où tout est
classé chronologiquement.

On peut aussi microfilmer des archives pour se les procurer. Par
exemple la France a rapatrié ses archives d’Outre-Mer et les a
concentrées à Aix-en-Provence, ce qui a provoqué la colère du
Sénégal : les archives de l’AOF se trouvent donc aussi à Dakar sous
forme de microfilm. Autre exemple, les archives luxembourgeoises
furent divisées lors de la séparation entre la province et le grandduché : il y a donc des échanges de photocopies.

4. Les types de dépôt
Il y a un aspect légal (les fabriques d’églises sont régies par une loi
fédérale) mais ce sont des archives privées si cela concerne le culte
(point de vue spirituel). Ainsi les registres paroissiaux ne doivent pas
être déposés. Depuis le concordat de 1801, l’Etat n’a pas de regard
sur les abbayes, les couvents, les évêchés et le culte. Certaines
abbayes ont conservé des archives (Val Dieu).
 Archives privées
 Châteaux (ce n’est pas facile à classer car plusieurs
familles interviennent : il faut commencer par une
étude généalogique)
 Familles
 Particuliers (archives de Jean Gol)




Entreprises (certaines ont le souci de conservation
puis à leur démantèlement elles versent à l’Etat)
Syndicats ou partis politiques (ils ont toutefois leur
propre service d’archives)
Musées (pour les archives d’un peintre)

Pour la Belgique, le bureau des titres fut créé par la loi de
Brumaire an V. A l’époque hollandaise, fut créé le dépôt de Mons (en
1826 par L. Prosper, adjoint de l’Ortye). En 1831 Gachard (en
fonction jusque 1881) créera le dépôt d’Arlon. Puis ce sera le tour du
dépôt de Tournai car il y avait beaucoup d’institutions d’Ancien
Régime (fin 1895) et enfin celui d’Anvers en 1896.
Mais il faut ajouter des dépôts intermédiaires (d’attente) : SaintHubert et Beveren. Et enfin les dépôts d’arrondissement pour
Tournai, Huy, Courtrai, Louvain, Eupen, Wavre et Louvain-la-Neuve.
Beaucoup ont aujourd’hui été démantelés (Huy).
En Allemagne les archives fédérales sont à Bonn ; pour les deux
Allemagnes, c’est Coblence et Potsdam.
Un fond est un tout organique
 Principe de provenance
 Principe de non démembrement du fond (ne pas les mélanger)
Ces principes nés au XIXe siècle (même si c’était assez laxiste à cette
époque) assurent que :
1. Les documents restent dans un ensemble
2. La base du classement, de l’inventaire. Ce n’était pas toujours
possible de conserver ou de reconstituer cet ensemble
3. Le microfilmage est possible (lors du rapatriement des archives
d’Outre-Mer à Aix, on organisa l’envoi de microfilms à Dakar ;

les archives du Luxembourg)
4. Alimentation continue des archives ouvertes (classement pour
les archives closes)

5. Législation
a. Belgique
La loi de Messidor de l’an II (juin 1794) institue les Archives : ces
bureaux de départ où l’on consulte les documents seront complétés
et rendus plus effectifs par la loi de Brumaire an V (octobre 1796). On
confisque alors les titres de propriété, les archives des institutions
civiles et ecclésiastiques dans un but économique : ce sont les biens
nationaux. Cette loi ne fut jamais abrogée en Belgique. Mais la
première loi complétant ne passa qu’en 1955. Certes Gachard avait
bien renforcé le personnel dès mai 1832. Les archives ont dépendu
du ministère des Finances, puis de l’Intérieur, de l’Instruction
nationale avant de dépendre aujourd’hui de la Recherche scientifique.
En 1837 vint l’obligation d’estampiller les documents. En 1851
l’archiviste général soumit un rapport général. En 1878 fut interdit
l’achat de pièces ou de documents (cf. timbres).
Au départ les anciens employés des états (ici des princes-évêques)
deviennent plus professionnels. Ils sont universitaires mais pas
nécessairement des historiens : en général ce sont des philosophes ou
des juristes. Mais à la fin du XIXe siècle on ne recruta plus que des
docteurs ou des licenciés en Histoire. Jusqu’en 1964 le poste faisait
l’objet d’un examen de type concours ; ils devaient ensuite suivre un
an de cours d’archivistique et dresser un inventaire. Ensuite on
engagea sur le principe des dossiers. Il existe également des stages
internationaux (à Paris pour les francophones et à La Haye pour les
néerlandophones).
La loi-cadre de 1965 (100 pages résumées en quelques A4) impose
aux administrations de verser leurs archives après 100 ans. C’est un
délai assez long (30 ans chez nos voisins). Mais les communes
peuvent verser après 15 ans ; toutefois elles sont dans l’obligation de
tenir leurs archives en ordre.
En dessous des 100 ans, elles peuvent les verser, de même que
certaines archives sans valeur administrative comme les personnes
privées (les industriels). En 1957 on prit des dispositions pratiques :
les Archives peuvent aller chercher les documents dans
l’administration (elles deviennent dans ce cas des archives
publiques). Il est indispensable de créer un lien entre archives et
administrations, notamment pour effectuer le tri (on ne peut pas
détruire de documents sans l’avis de l’Archiviste général).
L’évolution technologique rend cette loi inutile. En 1980 on vit de

nombreuses propositions de lois (grâce au ministre Y. Ylieff) mais
elles ne passèrent pas en 1998. Il n’existe pas de définition des
archives (contrairement à la France) ; rien n’est prévu pour les délais
de consultation ; on ne parle pas de valeur probante. Il n’y a rien
concernant les notaires. Il faut donc tout revoir.

b. France
Ils ont vécu très longtemps sur la loi de Brumaire an V. En 1928, le
dépôt des actes notariés fut rendu possible (ici ce n’est que vers
1960). La dernière fut la loi Juppé, qui est bien pensée et qu’il
faudrait instaurer en Belgique.

c. Italie
C’est semblable à la France mais ils se rapprochent davantage des
Anglo-Saxons. Il existe deux chaires principales : à Rome et à Milan
(et dans les chefs-lieux de région)

6. Classement
Pour les archives informatiques, il faut intervenir dès la création,
surtout s’il n’y a pas ou peu de papiers (registre national, ministère).
Il faut donc archiver dès le départ mais cela ne se fait pas en Belgique
à cause de l’inertie de l’administration à verser ses documents et
malgré plusieurs tentatives. Il faut le faire immédiatement car on
dispose de la technologie du moment.
Les bandes magnétiques sont soumises à la démagnétisation (>
cage de Faradet), à la poussière, à la température (il faut 18°), à
l’hygrométrie (il faut 50 %) et à l’aplatissement vers le bas (il faut
donner à la cassette un ¼ de tour tous les 3 mois). Celui qui conserve
ne le fait généralement pas (on le fait en Suède, au Canada, un peu
aux Usa et en Allemagne).
Théorie des trois âges :
1. Un document lors de sa création a une valeur
administrative ou primaire (= âge administratif) ; il est
chez son créateur qui fait et reçoit des documents. Il y
reste dans un temps variable selon la nature du
document. Le classement structurel dépend de
l’organisme. Sa valeur administrative est alors au
maximum tandis que sa valeur permanente est au
minimum. A cette époque, le rôle des archives est de
s’assurer que les documents sont bien conservés (loi des
archives).

2. Les archives ne sont plus consultées régulièrement : c’est
l’âge intermédiaire. La valeur administrative reste mais sa
valeur permanente augmente. Les archives sont
conservées dans un dépôt intermédiaire (Beveren, Mons,
Saint-Hubert)
3. Âge historique : la décision est prise de les conserver ou
de les éliminer. C’est définitif. C’est la mort du document
administratif.
Le préarchivage a pour but d’éviter au créateur de se débarrasser
trop vite des archives qui auront un intérêt. Par exemple le plan des
murailles de Mons est aujourd’hui le périphérique ; un médecin peut
faire la généalogie du patient pour prévenir les maladies héréditaires.
Sa gestion est alors bicéphale : l’administration a toujours un droit de
regard sur ses documents et les Archives aussi.
Le 3e âge se marque par l’entrée aux Archives (archivage,
versement, transfert), que l’archiviste peut provoquer lui-même. On
préfère parler de versement plutôt que de transfert (car les archivages
ne vont pas au dépôt, ou au service des archives car le terme dépôt
est à proscrire). Cet accroissement constitue alors les documents
entrés pendant une période déterminée (il faut donc prévoir une place
pour les accroissements à l’intérieur d’un fond).
Les versements de certaines administrations sont obligatoires
(après 100 ans mais on va vers une période de 30 ans) : tribunaux,
administration de l’Etat, moulins de Beez pour la Région Wallonne,
les communes.
Pour les entrées non obligatoires :
- Documents publics





-

Les communes conservent mais
peuvent verser (elles sont saisies
si elles sont en mauvais état)
Les fabriques d’église (pas les
registres ni le culte)
Les CPAS ou CMW
Les archives notariales après
100 ans mais c’est flou. Ils sont
jaloux de leurs archives et
versent peu car les posséder est
vu comme une marque de
prestige ou une marque de
sérieux.
Il y a deux parties : le protocole
(= les minutes, les actes) et les
dossiers (intérêt douteux ; cela
n’aboutit pas toujours à un acte)

Archives privées
Au bon vouloir des déposants (bail de 99 ans en
espérant un oubli). Certains imposent des

restrictions à la consultation (avant telle année ou
réserve – cf. J. Gol). On ne les prend que s’il y a un
intérêt évident.
 Savants, artistes (Cromlinck)
 Politiques
 Industries (banque Vercours de
la fin du XVIIIe ; bassin liégeois
dans les années 60 ; Cockerill). Il
y a alors un sens plus large et
plus social (maisons ouvrières).
Ainsi les travaux de R. Halleux
Les acquisitions se font par dons, legs suite à un testament, achat
(chez un antiquaire).

7. Le tri (3e âge)
C’est l’opération la plus délicate et la plus importante. En
Allemagne il y a deux écoles où sont envoyés les futurs fonctionnaires
(Munich et Marbourg) mais ce ne sont pas des historiens
uniquement. En Belgique les archivistes sont d’office des historiens
car on estime qu’ils ont une idée de la valeur des documents à
conserver. Mais tout cela reste subjectif, dépend des modes
historiques et des dispositions légales obligeant une conservation
intégrale (état-civil, hypothèques, notaires, …).
On commence par une opération intellectuelle par rapport à la
connaissance des archives et des modes, le tout dépendant de la
sensibilité de l’archiviste ou du créateur d’archives. Tout est ici
orienté par une perspective historique pas toujours réelle et logique.

a. Connaître l’institution créatrice
L’élimination peut être totale (spécimen de ce qu’on élimine : livre
de dépenses, achat de 12 timbres) ou partielle.
On ne trie pas avant 1800 : tout est conservé, contrairement à la
Grande Bretagne (on y jette des documents du XVIIIe)
La masse de documents augmente tellement fort que cela devient
ingérable.
- Il y a aussi une question économique : le prix d’un mètre
d’archives conservées (magasins, bâtiments, néons, électricité,
…). A la fin des années 80, 1 mètre d’archives coûte entre 800
et 1400 FB / an tout compris.
- Aspect culturel : entre la masse créée et celle historiquement
gardée, il y a entre 5 et 10 %.
- Solution de rechange : valeur probante ou probatoire (la bande
magnétique n’est pas reconnue au prétoire car c’est
trafiquable) : CD, microfilms, …

Cela coûte cher et exige une mise en ordre préalable. Mais c’est
dangereux car c’est définitif (une fois que le papier est détruit,
c’est irréversible). C’est la responsabilité des archives et c’est
parfois un coup de dé.

b. Législation du tri
Avant 1945, des circulaires concernent l’élimination des
documents après un temps (cf. la poste où on garde le récipisse ;
extrait de compte 30 ans)
La loi du 24 juin 1955 n’autorise pas la destruction sans accord de
l’archiviste général et des directeurs de l’administration.
Pour l’élimination matérielle (3e bureau) : les sociétés privées avec
obligation des documents et attestation de destruction.
D’abord il faut l’accord de l’administration et des archives : on
évalue les documents, la partie juridique et la valeur présumée
historique du document (on peut se tromper).

c. Classement
Outre de l’huile de bras et de la bonne volonté (car c’est dégoutant),
il faut respecter le fond (il a été créé par quelqu’un qui savait ce qu’il
faisait). Cela doit se retrouver dans l’inventaire car cela permet au
chercheur de comprendre la finalité du document. Tout ceci suppose
de trouver le cadre du créateur, ce qui n’est pas toujours facile car on
reçoit parfois les documents en désordre (cf. mention dorsale des
chartes au Moyen Age).
On conservera dans des boîtes : c’est mieux que les portefeuilles
(qui déforme et que les gens ferment mal). En outre les boîtes sont
plus faciles à remplacer et on ne perd pas les rabats.

8. Les instruments de recherche
Inventaire sommaire
Ceux publiés entre 1895 et 1904 sont très sommaires (25 pages pour
les archives d’une cathédrale). Après les années 20, on a remplacé
selon la mode ou les goûts personnels de chacun.
Accès aux documents et service d’orientation
Pour la communication des archives, il y a des conditions générales.
La loi de 1951 prévoit un délai de 100 ans (impossible à respecter car
il est difficile de refuser l’accès aux hypothèques ou aux actes
notariés si les gens y ont un intérêt). Il y a des restrictions :
- Confidentialité de certaines archives (dossiers médicaux ? non
car seuls les médecins mais aussi les historiens)
- Respect de la vie privée

-

Archives judiciaires où il faut l’autorisation du procureur du roi
Contrats de dépôt où il en est décidé ainsi (J. Gol). Pour
Cockerill il faut l’accord du service contentieux de la société

Quelle recherche peut-on effectuer ?
- Recherche historique
- Nouvelles méthodes (les Annales ont ouvert des domaines)
75 % sont des généalogistes
Types d’inventaire
- Répertoires numériques en France ; c’est un index avec une
analyse sommaire des documents (feuille par feuille ou dossier
par dossier)
- Catalogues : la collection (même si les auteurs sont des
créateurs d’archives) fait l’objet d’un catalogue (contrairement
au fond organique qui a un inventaire). « Liste » des objets
d’exposition
On peut publier les catalogues, inventaires et répertoires
Le 4e type est une liste, c’est à dire un bordereau de versement
(d’une institution versante à celle d’accueil) mais l’institution a fait
faire un inventaire par des employés qui ne sont pas des historiens.

9. La conservation
Il y a deux aspects : le préventif et le curatif (restauration comme
les œuvres d’art passant à l’IRPA). Il faut donc connaître les supports
de l’information. Avant il y avait de nombreux types (pierres,
tablettes, écorce, quipus, papyrus, tissus, papier de riz ou papier
Japon (cigarettes, …)

a. Le papier
Apparu au XIIIe-XIVe siècle : il s’agit de la cellulose. Il est obtenu à
partir de chiffons jusqu’au XVIIIe. Il est donc de grande qualité.
A partir du XIXe siècle la cellulose est extraite du bois. Or les
papiers acides vieillissent très mal (dans un siècle il n’y en aura plus).
Il y a différentes qualités, comme aujourd’hui. On peut tout
désacidifier mais cela coûte en main d’œuvre.

b. Le parchemin
Peau de mouton ou de chèvre jeune. Il est quasiment indestructible
mais les sceaux ne se conservent pas (coups, dessèchement) : les
bulles en plomb blanchissent puis se désagrègent.
On reliait en cuir (si bien tanné) mais les moisissures attaquent le
cuir. On ne traite pas (par exemple à la cire d’abeille parce qu’on n’a

pas le temps ni les moyens. En outre cela ne vaut pas toujours la
peine.

c. La qualité des encres
Elles sont constituées de suie et de colle ; en général elles se
conservent bien. Certaines sont faites de sulfate de fer et de noix ;
alors le S Fe s’oxyde et les additifs acides forment des trous.
Au XIXe siècle apparaissent des encres industrielles ; aujourd’hui
on tente de les rendre non acides. Fin des années 1950 se répand le
stylo à billes mais les bics coulent. Il faut prescrire les feutres car ils
sont trop chimiques.
Les colles naturelles (farine ou amidons, à tapisser) se conservent
bien. Il faut se méfier du dessèchement. Il suffit d’être attentif.
Il faut par contre s’opposer fermement au scotch tape, au
polyvinyle et aux autocollants. Concernant les photocopies laser, il
n’y a aucun problème. Mais en cas d’imprimante à jet d’encres, tout
dépend de la qualité des encres.
On place souvent les documents dans des matériaux synthétiques :
il faut proscrire les fardes plastiques. Elles sont peut-être pratiques
mais les feuilles s’y collent ainsi que les encres.

d. La carte perforée
Support de la mécanographie à travers des lecteurs (Jacquard de
Lyon pour tisser, Hollerith pour des calculatrices servant à recenser
la population des USA en 1890). IBM a adapté ce système aux cartes.
La société en a été vite lassée vu le poids et le volume.
Le ruban perforé (cf. bourse de 1929)
Puis supports magnétiques (disquettes et disques), tapes (10000 F ><
cassettes 1500 F)
1 giga = 2 ans ; 12 gigas aujourd’hui

e. Documents audio-visuels
Pour les bandes vidéos, on a pas assez de recul pour parler de leur
vie et leur longévité. Pour les microfilms, le lecteur doit faire attention
(ils ne rebobinent pas ou le font trop vite, ce qui provoque des rayures
à cause de la poussière inhérente). En cas de rupture, on place une
sorte de scotchtape. Il est intéressant d’avoir des microfilms de
sécurité ou de substitution. Ils ont besoin de 30 % d’humidité et de 4
à 10°.

f. Documents informatiques

Les supports magnétiques risquent de se démagnétiser ; on les
place alors dans une cage de Faradet et à surpression (on augmente
la pression atmosphérique : l’air à l’intérieur sort au lieu d’avoir une
entrée de celui de l’extérieur). Il faut aussi suivre l’évolution
technologique, à trier (10 % sont dignes d’intérêt historique). Tout
ceci suppose des locaux, du personnel et du matériel.

g. Photos
Les noirs et blancs peuvent être « relavés » mais cela doit être bien
fait sinon elles sont condamnées. On refixe ainsi l’ensemble.
Pour les photos couleurs, il faut les placer au congélateur car audelà de 0° elles travaillent. Les révélateurs sont toutefois améliorés. Il
faut les placer dans une pochette sans acidité.

h. Documents scellés (chartes)
Il faut préserver les sceaux, ce qui dépend de la manière dont il a
été plaqué ou appendu. On le place parfois dans un petit sachet. Il
faut privilégier les photos ou les reproductions.

i. Cartes et plans
Il y en a de tous les formats, nature (gravures, dessins, …) : c’est
un casse-tête. Les cartes géographiques, les plans de villes et de
terrains ou de mines sont sur papier calque : c’est la poisse car les
bleus d’architecte passent.
On peut les conserver soit :
- Horizontalement : risques de déchirer les grands ; on se moque
du numéro et c’est moins cher
- Verticalement : pas facile car il faut des hamacs. C’est bien sûr
l’idéal. Seulement si l’unité de mesure va avec la mesure
- En rouleaux : les dérouler pose un problème car il y en a de
toutes tailles.
S’ils sont placés avec un autre fond, il faut le numéro. Avec une
farde fantôme pour savoir que le document aux cartes et les plans
provient de là avec l’inventaire.
On ne les photocopie pas (attention à la lumière ou la chaleur) : on
les photographie.

j. Documents iconographiques
Problème de rangement ; les classer n’est pas toujours facile.

Affiches (il faut les dater !), placards de l’Ancien Régime (collection
et non inventaire, mais une description sommaire et des mots clés). Il
faut les conserver car c’est tellement répandu qu’ils ont plus de
chances d’être perdus.
Il faut aussi des magasins spéciaux pour les cartes, les microfilms,
… et des tablettes de consultation.

Causes de détérioration
1. Causes biologiques
Mycose (champignons) sur le papier, le cuir, le bois, … si
la température dépasse 22° et l’humidité 65 %. Pour s’en
débarrasser, il faut assécher ou de la poudre
Bactéries (c’est plus insidieux car on le voit quand elle a
déjà agi), insectes (termites, puces, vers de livres ; les
insecticides peuvent aussi attaquer le papier), rongeurs
comme les souris (ne jamais apporter de nourriture)
Veillons à la température, à l’hygrométrie, à la
climatisation et à la circulation de l’air. Les raticides et
les fumigations sont à faire de façon sélective.
2. Causes physiques
Lumière du soleil, chaleur et humidité
Il faut donc avoir une stabilité photo-chimique avec
idéalement des verres spéciaux aux fenêtres, des salles
aveugles, une température constante de 15 à 18 degrés et
50 % d’humidité.
3. Causes chimiques
Gaz (Cockerill), poussières (raye les microfilms), encres
trop acides (acidité dès la 1ère ½ XIXe siècle)
Isolement des magasins, dépoussiérage lors des
manipulations, boîtes ou portefeuilles en carton non
acidifié, gants en coton pour toucher les archives
(Ottawa). Tout ceci est la solution idéale mais …
4. Trop de manipulations

10.

Traitement des documents endommagés

On gaze les insectes dans des autoclaves (sortes de tentes) ; pour
les champignons on utilise de l’éthylène en autoclave.
Pour les dégâts dus à l’eau il faut un séchage progressif sur des
claies ou des palettes ; on iophilise. En 1966, l’Arno a débordé : on a
séché les archives puis avec des pinceaux ou des gommes spéciales
on a réparé les dégâts.

Pour les dégâts dus au soleil (il faut isoler), on utilise la lampe de
Wood qui permet de lire ; on scanne ou on traite avec des bains.
Les bains de bicarbonate de calcium sont utilisés pour désacidifier.
Pour restaurer les reliures (ou les parchemins), il faut un relieur
sachant travailler le cuir (on prend du nouveau si l’ancien n’a pas de
valeur) ; on emploie des insecticides et des fongicides. Les reliures
sont esthétiques mais assurent aussi la solidité.
Les sceaux sont ressoudés à la pointe chauffante ou on modèle
avec une couleur contrastant avec ce qui reste d’original. Il ne faut
jamais restaurer le relief du sceau (face, surface). S’il s’agit de soie ou
de parchemin, on peut alors resceller. Pour le papyrus, on prend du
papier Japon très fin.
Pour
-

le papier, on peut intervenir en
consolider les feuilles
renforcer une surface
renforcer le support

Avant, on recollait (avec de la gélatine et des produits vernis pour
la protection) mais il faut que la restauration soit réversible. Puis on
nettoyait et posait du papier Japon à chaud sans colle. On pourra
éventuellement l’enlever par laminage entre deux plastiques. Non !
Stop ! Barrow est le même mais 2 autonomes cellulose. Cher
Jamais de scotch tape ! (il sèche et jaunit).
Pour les cartes et plans, idem mais dans certaines conditions on
peut entoiler si le verso est sans indications. Pour les calques, on
colle sur papier.
Ces opérations sont longues et coûteuses ; elles doivent être réalisées
par une main d’œuvre qualifiée (ateliers de restauration

