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LE CONTEXTE ET LES RAISONS D'UNE REFLEXION SUR LES ARCHIVES
D'ENTREPRISES

Arnvee dans le Haut-Rhin 11 ya plus de cinq ans pour des raisons professionnelles, j'ai fait
plus ample connaissance avec Mulhouse et sa region. Parmi les premieres approches qui sont
suggerees de ce centre urbain on trouve celle de "ville des musees techniques". Cette idee constitue
actuellement 1'un des axes principaux de la politique de developpement touristique et culturel de
1'agglomeration. On y visite effectivement outre 1e celebre Musee National de 1'Automobile, les
musees du chemin de fer, du papier peint, de 1'impression sur etoffe, de Velectricite
("Electropolis").
La region mulhousienne et la ville elle-meme ont pns leur plein essor au XIX erne siecle
grace a Vimplantation d'industries textiles debutee des le XVIII eme siecle en Haute-Alsace en
raison d'un regime douanier special qui permettait la fabrication et le commerce d'indiennes sans
cette 2one. De grandes dynasties telles celle de 1a famille Dollfus-Mieg ont ete assises sur la
prosperite des activites de filature, tissage et impression sur etoffe.
L'histoire de Mulhouse est donc recente. Or, depuis le debut des annees 70 ses fondements
sont en plein declin. Cependant, c'est sur ceux 1a memes que s'opere Vactuelle reconversion
mdustrielle essentiellement dirigee vers Vindustrie chimique (ou le savoir-faire est Vheritage de
la techmque de fabrication des teintures) et plus accessoirement vers la mecanique de pointe
(reorientation de 1a petite mecanique necessaire a 1a fabrication des pieces de metiers a filer et a
tisser), a titre plus anecdotique enfin, mais particulierement significatif, il faut signaler la
tentative de maintenir Vactivite d'impression sur tissus de haut-de-garnme dont certaines
manufactures ont su conserver Vexperience.
Voici donc une region ou cohabitent ou plutot "co-agissent" une tradition et un futur fondes
sur Vindustrie.
Je suis particulierement sensible a cet aspect de mon environnement en raison de son
caractere dynamique qui rejette tout passeisme dans ce que ce terme peut comporter de charge
pejorative et de nostalgie. A Mulhouse 1e passe prepare Vavenir.
Pour brosser un paysage complet de Venvironnement mulhousien, il faut aussi signaler la
proximite immedlate du bassin minier de la potasse n6 au d§but de ce si§c1e et appele d mourir en
tant que tel avec la fin de Vexploitation du gisement prevue pour Van 2004.
*

*

*

C'est precisement dans le cadre des travaux menes pour la creation d'un ecomusee du bassin
potassique que j'ai rencontre Mademoiselle FlorenceOTT, directrice du CEntre Rhenan d'Archives
et de Recherches Economiques (CERARE).
L'action menee par cet organisme m'a paru s'integrer avec bonheur dans Vesprit ambiant.
Elle se caracterise par une preoccupation archivistique non passeiste tendue vers un double but:
culturel et economique. C'est ce carrefour qui m'a interessee. Le CERARE ne pourrait-il etre un
lien possible entre le Mulhouse culturel et historique des musees et 1e Mulhouse du futur :
Industriel ?
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La demarche du CERARE, largement ouverte sur son environnement, m'a sembl§ a priori
3'inscrire dans une conception du patrimoine que je partage, elle correspond a ma perception de ce
que peut, voire ce que doit etre une demarche culturelle en ce qu'elle ne doit, au'ellene oeut§tre
"gratuite" a 1'egard du public qu'elle souhaite atteindre : elle n'en recevra de reponse que si elle
correspond d un besoin, meme sl celul-ci reste d rev61er.
Encore s'agissait-il de cerner les termes exacts de ma recherche afin qu'ils rendent compte
de la d6marche c1bl6e du CERARE et de la place qui peut lui etre falte dans une "nouvelle polltique
du patrimoine" selon les termes de Monsieur Max QUERRIEN, le terme de politique etant entendu
dans mon propos au sens le plus large, etymologique, d'action dans la cite.
Apres avoir tente d'expliciter la formulation de mon sujet de recherche, je presenterai les
moyens que je me propose d'adopter pour en approfondir les aspects et aboutir h la demonstration
des postulats qui sont a Vorigine de mon choix de sujet. Enfin, une bibliographie selective
illustrera, dans la limite des references qui ont pu etre trouvees, les grands traits des objectifs
determines a ma recherche.

LE SUJET DE RECHERCHE :
ENONCE ET METHODOLOGIE
8SSS$$SSS
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1. La formulatlon du sujet de recherche
A Torigine de ma demarche:
1.1 Le CEntre Rhenan d'Archives et de Recherches Economiques :
Association de droit local (1) creee en 1983, sous l'6gide de 1a Societe industrielle de
Mulhouse (2), 1e CERARE se donne statutairement pour missions "1a sauvegarde et 1a mise en
valeur du patrimoine archivistlque et documentaire dans 1e domaine §conomtque et social". A cette
fin son activite s'organise en trois volets essentiels:
- 1a prise en charge des archives economiques menacees de ctestruction et leur
valorisation au profit de 1a collectivite regionale (vocation de service public);
- une activite de consultant et de formation au service des entreprises ;
- une offre d'archivage et de stockage pour le compte des entreprises.
Les membres fondateurs de cet organisme sont: les Chambres de Commerce et d'lndustrie de
Colmar, de Mulhouse et de Belfort, 1'Universite de Haute-Alsace, la Chambre des Metiers (section
de Mulhouse), la Societe Industriellede Mulhouse et 1a Villede Mulhouse,
Les services publics d'archives (Archives Departementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et du
Territoire de Belfort, Archives Communales de Colmar et de Mulhouse) ont ete associes a 1'action
du CERARE en qualit§ de conseil technique.
Le centre tire son originalite de 1'alliance qu'il realise entre le souci de sauvegarde des
archives menacees de destruction et, en amont, la conscience que ce sauvetage doit surtout, pour
Tavenir, s'effectuer grace a la sensibilisation des chefs d'entreprise et a la formation de leur
personnel a une bonne gestion des archives: le CERARE fait du sauvetage de memoire industrielle a
deux vitesses en quelque sorte. Son souci dans une telle demarche est egalement de parvenir a
equilibrer les cout de stockage des archives sauvees avec les revenus de ses prestations de service.

(1) - L'Association est regie par les articles 21 a 79 du Code civil local maintenu en vigueur dans les
departements du Rhin et de la Moselle par la Loi dMroduction de la legislation franqaise du ler juin
1924.
( 2 ) - La Societe Industrielle (S.I.M.) fondee le 2 4 d6cembre 1825, a pour but Tavancement et la
propagation de 1'industrie". II s'agit aussi de "faire passer 1'industre de Vetat empirique au rang
d'une veritable science" et, par consequent, elle doit collecter toute la documentation scientifique
necessaire. Actuellement la S.I.M. possede environ 40.000 ouvrages portant sur Veconomie et les
sciences en particulier.
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1.2 Les postulats de la recherche
1.2.1. Quelle oestion oour auels enieux ?
Dans le oadre du stage que je vais effectuer dans ce contexte, 11 m'a paru interessant
d'approfondir la reflexion sur le degre de necessite et, partant, sur 1a nature et 1a qualite d'une
gestion a appliquer aux differentes categories d'archives - qu'el1es soient courantes,
intermediaires ou historiques - au regard essentiellement (tes Imperatifs specifiques d'une
entreprise privee dans un secteur concurrentiel (rentabilite, image de marque, etc...).
D'une part, dans la lignee de ce que fait le CERARE, je souhaiterais mettre Vaccent sur une
dSmarche qui tend a appliquer un langage economique aux archives sans qu'i1 soit cependant permis
d'ignorer Vinteret qu'e11e revet a terme pour le chercheur, une partie des archives vivantes ainsi
traitees etant destinee a devenir historique.
D'autre part, s'agissant d'un patrimoine historique constitue en "bout de course" il s'agit de
determiner le profit que 1'on peut tirer des efforts prealables de gestion de tels fonds et selon
quelles modalites. La encore c'est avant tout sur Vinteret pour Ventreprise, que j'ai Vintention de
mettre Vaccent, Vinteret pour le public etant plus ou moins commun, sur le fond, a celui presente
par toute action de mise en valeur du patrimoine.
C'est de la globalite de cette demarche que rend compte une problematique qui lie la notion de
gestion continue a celle de la multiplicite des enjeux.
1.2.2. L'exoerience du CERARE
II serait errone de dechiffrer la seconde partie du sujet comme tendant a 1e reduire a une
seule expSrlence. 51 la constitutlon d'une blbliographie sur le th6me (tes archlves tfentreprlses
permet de rapidement de constater Vinteret d'une demarche nouvelle a Vegard du capital-memoire
de Ventreprise, elle revele egalement une relative redondance des propos au-dela du consensus qui
reunit, les services des Archives de France, les historiens, les consultants, les collectivites
locales et enfin et surtout un nombre croissant de chefs d'entreprises, parmi les plus importantes
au moins. Un premier stade de la recherche dans cette direction semble actuellement atteint.
Mener une reflexion d'ordre general dans ce contexte m'a paru un peu court en raison du peu
de probabilite qu'il me semblait y avoir d'apporter, en Vespace de trois ou quatre mols, des
elements nouveaux a la problematique deja developpee.
Au contraire rapportee a une situation particuliere, le sujet me parait reprendre tout son
relief, dans le cadre d'une reflexion a court terme au moins.
Ainsi, apres avoir dans un premier temps cerne 1e contexte actuel de la reflexion et de
Vaction effectuee par les divers partenaires sur 1a matiere des archives d'entreprises et degage les
grands axes de la r6flex1on & mener, c'est la perspectlve de pouvoir chercher dans Vexp6rience
originale menee par 1e CERARE, dans les positions de ses partenaires mais aussi cte ses
interlocuteurs, voire de ses detracteurs, les solutions ou les amorces de solutions ou encore, plus
modestement, d'autres modes de formulation ou une formulation plus pointue des questions en
suspens, qui me permet d'esperer pouvoir apporter un eclairage nouveau sur le sujet ou, au
minlmum, quelques elements originaux.
Pour tenter d'obtenir ce resultat, ma methodologle de recherche s'organise en trois temps.
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2. Planification de la recherche
II s'agit avant tout de resituer les archives tfentreprises dans un contexte le plus global possible.
2.1. L'environnement du sujet:
2.1.1. L'environnement culturel:
Le depouillement d'une bibliographie rapide autour de themes tels que ceux de:
-

patrimoine,
archeologie industrielle,
ecomusee,
culture d'entreprise,

m'a permis de situer 1'entreprise industrielle dans un contexte culturel relativement recent ou
Von observe l'emergence d'une perception du monde industriel comme patrimoine, ou sont nes
Varcheologie industrielle et les ecomusees, ou se developpe 1e souci de retrouver ou, a d6faut, de
creer une culture d'entreprise.
2.1.2. L'environnement economigue:
La litterature plus specifiquement consacree aux archives d'entreprises ou "archives
economiques" a permis ensuite de degager Vevolution des mentalites a l'egard de cette matiere,
notamment sous 1'angle economique.
De ce point de vue 1'xcent est mis sur le contexte d'accroissement exponentiel de la masse des
documents produits, et sur la lente prise de conscience du potentiel de rentabilite jusqu'ici ignore
en matiere de gestion d'archives (rentabilite a court terme pour ce qui concerne une meilleure
gestion de 1'espace et le gain de temps du a une organisation efficace ; profit a plus longue echeance
en terme d'image de 1'entreprlse qui a tout h gagner d'un long enracinement dans le pass6, d'une
meilleure connaissance de ses traditions, tous elements qui forgent son identite). L'entreprise
semble avoir pergu Vinteret d'une meilleure maitrise de soi qui lui permet de se decoder avec plus
de rigueur et, partant, d'aborder le futur en toute connaissance cte cause, voire avec plus de
dicernement au regard de ce qu'elle se sait etre.
2.1.3. L'environnement "politico-administratif":
La lecture sur un longue periode de sources telles que la 6&ette cfesArchtveszt le Rapport
dnnueJ sur 1'actjvite des Archives de France a la Commissfon Superieure des ArchivesywxmK de
deceler une reflexion evolutive des services publics d'archives a 1'egard de cette categorie
particultere d'archives; plus qu'une simple ouverture en leur direction, c'est Tintervention qui
s'impose de plus en plus comme une necessite, un souci prioritaire.
La decennie 1980 a ete marquee par une action suivie en ce domaine au-dela de la simple
sauvegarde effectuee au fil des opportunites : enquete de recensement des archives economiques a
travers tout le territoire frangais, sensibilisation croissante des services departementaux
tfarchives et enfin, creation d'un premier centre interregional des archives du monde du travail a
Roubaix. On semble se diriger vers une politique plus volontariste, plus active en ce domaine ctont
on a commencd h salsir Timportance d6s le lendemain de la seconde guerre mondlale.
Cette premiere apprxhe, exclusivement livresque et donc theorique du probleme a cependant
permis d'etablir la relative pertinence du sujet prealablement pose et cte degager plus precisement
les axes possibles de la reflexion a mener.
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2.2. Les prlnclpaux axes de reflexion :
Delimitation de 1'investioation:
II convient de pr§c1ser au pr6alab1e que la notion d'entreprise telle qu'elle est entendue dans
ce travail exclut les secteurs qui ont une vocation exclusivement tertiaire en tant que leur
tradition et leur mode de pensee a 1'egard de leurs archives n'ont pas les memes caracteristiques et
surtout ne posent pas les memes probtemes que dans les entreprises industrlelles et commerclales.
En effet, par vocation meme, nombre d'entre elles se doivent d'avoir une organisation efficiente de
leurs archives et, par consequent, une certaine reflexion a ce sujet. Ainsi le secteur bancaire et
les compagnies d'assurances ont ete exclus d'emblee de mes investigations. II en va de meme pour
les archives de cabinets d'architectes qui posent d'autres prob16mes specifiques ne relevant pas de
ma problematlque.
2.2.2. Les outils d'investiaation :
Le reperage des questions susceptibles d'etre soulevees doit se faire a mon sens dans 1e cadre
d'une demarche en deux temps, car apres la premiere etape de depouillement bibliographique, il
s'agit de confronter par le biais d'entretiens les elements reperes avec les points de vue des divers
praticiens des archives, et ce afin d'affiner ma perception des tenants et aboutissants du probleme.
Ainsi, je me propose de rencontrer, dans la mesure ou cela sera possible, et je l'ai deja fait pour
certains d'entre eux:
- des representants des servlces publics d'arch1ves
. Mme Frangoise HILDESHEIMER, responsable du service des archives
d'entreprises a la Direction des Archives de France et Mme Yvette LEBRI3AND,
chargeedediriger le Centre des Archives du Monde du Travail a Roubaix,
. des chefs de services d'archives departementaux, en 1'occurence dans les
departements du Rhone, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort, les deux
derniers etant directement concernes par Vintervention du CERARE ;
- des archivistes d'entreprises : M. Maurice HAMON a Saint-Gobain et, a un degre de
notoriete moindre, Mle Sylvie DESSOLIN aux Houilleres du Bassin de Lorraine, seul
archiviste d'entreprise en titre dans VEst de la France d'apres les renseignements
recueillis;
- des responsables d'associations preoccupees de la sauvegarde et de la valorisation d'un
patrimoine industriel et de 1'histolre d'une entreprise donnee telles que "L'Aventure
Peugeot" dans le Doubs ou la "Fondation de Vautomobile Marius BERLIET" a Lyon ;
- .des dirigeants de societes d'archivage privees telles qu'ARCHIVECO ou ECO-ARC par
exemple.
Dans cette perspective, un cadre unique d'interview ne m'a pas paru utilisable compte tenu de
la diversite des interlocuteurs en cause.
11 faut simplement preciser que 1a teneur de ces entretiens s'oriente autour de deux axes
essentiels:
- ddtermlner et comprendre quelle est ]a position ctes acteurs <&£ services oubllcs
rfarchives a 1'eaard de la matiere "archives d'entreprises" compte tenu notamment des
moyens dont ils disposent et des relations qu'i1s entretiennent en fait avec le monde
economique, et evaluer la connaissance qu'ils ont de toutes les initiatives privees mises
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en oeuvre en ce domaine sur le territoire national et leurs reactions a cet egard
(notamment a Vencontre du CERARE pour les directeurs des archives du Haut-Rhin et
du Territoirede Belfort);
- comp!6ter les 616ments que j'aurais recuelllls sur Vattltude des dirlneants
d'entreprises a Vencontre (fe leurs archives a la lumiere de Vexperience de praticiens
prives des archives d'entreprises forcement inscrites dans des rapports differents, et
ce afin d'6tablir une rapide tvooloQie des attitudes constatees en determinant
notamment la maniere dont sont pergus les services publics d'archives.
2.2.3. Les Distes de recherche:
Dans 1'etat actuel d'avancement de mon travail, un certain nombre d'interrogations se font
jour :
- 5'agissant de la gestion courante des archives,
. Quels sont les enjeux effectifs d'une bonne gestion des archives vivantes et
intermediaires dans Ventreprise ? C'est-a-dire egalement : quels sont les
arguments les plus efficaces a faire valoir aupres du chef d'entreprise que 1'on
souhaite sensibiliser ?
. Quels sont les moyens qui permettent la mise en place d'une telle gestion ?
Quels sont les partenaires dSclares et potentiels dans cette perspective ?
- S'agissant des archives mortes,
Sauveaarde
. Quels sont les partenaires susceptibles d'intervenir a posteriori dans une
entreprise au titre d'une action patrimoniale ? Sont-ils associes ou
concurrents ? Comment pourrait-on les coordonner le cas Scheant ?
. Quels sont les modalites de sauvegarde existantes et envisageables ?
Mise en valeur patrimoniale
. Quel est Vinteret - relativement evident - pour 1'entreprise de mattriser ses
archives historiques ? Quels en sont les enjeux en termes economiques (moyen
d'implicat1on des cadres, utillsation a des flns publicitaires, exploitation de
donnees "nouvelles" du passe) ?
. Le meilleur moyen d'y parvenir ne reside-t-il pas, justement, dans une action
suivie en amont, des Vorigine de ces archives ?
. Quel benefice pour Ventreprise a travers Vinteret pour les publics potentiels
(salaries, consommateurs, concurrents) ?
. Quelles actions culturelles mener sur les archives d'entreprises ?
Une telle reflexion ne saurait se mener avec profit sans 1'appui d'une experience concrete.
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2.3. La mise en situation
Le stage au CERARE sera pour moi Voccasion d'une mise h 1'epreuve de la reflexion et me
fournira 1'opportunite de trouver de nouvelles reponses aux questions soulevees.
Apres avoir situe le centre dans un contexte local, national voire international, il conviendra
d'analyser ses partis-pris en tant que solutions eventuelles, de degager les problemes restes en
suspens h son niveau, les r6s1stances et les 6checs le cas §ch6ant.
En effet, outre le fait de participer a la vie interne du centre, J'aurai 1'occasion d'etre
associee a des prises de contact de sensibilisation avec des dirigeants d'entreprises ainsi qu'a des
stages de formation du personnel qui me permettront de mieux confronter a la realite ce qui ne
sera encore pour moi qu'une theorie.
Dans le cadre de cette derniere etape, la question qu'il me parait a priori essentiel d'aborder
est celle de 1'avenlr d'organ1smes tels que le CERARE compte tenu de ses contralntes flnanclSres
mais egalement de Vactivite conjointe et de plus en plus dynamique des services departementaux
d'archives sur la meme aire geographique d'intervention.
Sous quelle forme une collaboration peut-elle etre envisagee afin que se valorisent au
maximum les atouts respectifs d'une initiative privee et d'une action publique qui tendent vers le
meme but ? Cette question se pose tant sur le plan de Vaction de sensibilisation des responsables et
de sauvegarde d'archives menacees de destruction ou de dispersion, que sur celui de Vaction
culturellea mener ou acoordonner dans une region qui.en Voccurenceest historiquement marquee
par Vempreinte industrielle.
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Les services d'archives en France. Annuaire J986-1989. Direction des archives de
France, Servicetechnique, 63 p.
Les coordonnees et horaires d'ouverture des services centraux et locaux d'archives ainsi que
des services d'archives d'entreprises (comptabilises au nombre de 13). Index des noms de
communes et des organismes.
ELEMENTS DE PRATIQUE CONCRETE
BROT, Isabelle . Les archives des entreprises . Conseils pratiques d'organisation , Paris,
Archives Nationales, 1980,55 p.
Manuel concret et pragmatique qui vise a transmettre aux responsables de ces archives
Vexperience des services d'archives de 1'Etat.
CHARMAN, Derek . Recensement des archives courantes et tableaux de tri: une etude RAMP,
accompagneedeprincipesdirecteurs, Paris, UNESCO, 1986, 71p.

La conservation des archives . Batiments et securite : Colloque international de
Vienne, 1985, Paris, Documentation frangaise, 1988.
Apres les rapports des divers intervenants, une conclusion constituee de "recommandations
sur les regles fondamentales pour la construction et Vequipement des batiments d'archives et
pour la conservation des archives".
COOK, Mlchael. Archivesadministration, Londres, 1977,258 p.
Guide pour le personnel charge de 1'organisation et de 1a gestion des archives des P.M.E. et
administrations locales.
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DUCHEIN, Michel . Les batiments d'drchives. Construction et equipernents, Paris, Archives
Nationales, 1985, 256 p.
Manuel -illustre- pour la creation d'un batiment d'archives, du choix du terrain a celui du
mobilier et des equipements techniques, par un inspecteur general des Archives de France,
longtemps chef du service technique de la Direction des Archives.

La fonction archives dans les services administratifs pubiics et prives, Paris,
Ministere de l'economie et des Finances, Service Central d'Organisation et Methodes (S.C.O.M.),
1982, 116 p.
Le role administratif des archives.
MANUEL 0'ARCHIVISTIQUE, THEORIE ET PRATIQUE DES ARCHIYES PUBLIQUES EN
FRANCE . Paris.Archives nationales, 2emeedition, 1982, 806 p.
Manuel exposant la pratique frangaise en matiere d'archives (traitement, organisation,
conservation materielle, role scientifique, culturel et administratif) . S'adresse
essentiellement aux praticiens des archives.
La 2eme partie, Chapitre I, section D, III est consacree aux archives dites economiques
(archives d'entreprises et etablissements bancaires, industriels et commerciaux). Les
differentes categories d'actes, leur contenu ainsi que des regles possibles de triage et
d'inventaires y sont detaillees.

Business archives, studies on international praetices - manuel d'archives
economiques du Comite internationai des Archives, 1983,167 p.
Manuel destine a repondre aux besoins des pays ou ces archives n'ont pas encore ete
organisees.
SURIANO, Dominique et COURDURIE, Marcel . Observationspreliminairesauregtementdes
archivesdesChambresdeCommereeetd'lndustrie, Paris, Assemblee Permanente des C.C.I., 1982.
I : Les Chambres de Commerce et dlndustrie et les obligations decouiant des dispositions de /a /oi
sur /esarchivesde3janvier /979,87 p. II: Lesdxumentsprocedantde/'activited'uneChambre
deCommerceetd'/ndustrie, 101 p. III: /ndexdesmotsc/efs, 132 p.
Textes reglementaires et legislatifs, proposition de plan de classement interne adapte aux
besoins des Chambres de Commerce et d'lndustr1e et r6pertoire syst6matique des documents
avec indication des durees de conservation constituant un tableau d'eliminables : un manuel
pour des archives economiques par des archivistes de Chambres de Commerce et d'lndustrie.
LES ARCHIVES D'ENTREPRISES ET L'HISTOIRE
DREYFUS, Michel . Les sources de /histoire ouvriere, socia/e et industrieUe en France .
X/Xeme et XXeme siec/es : Guide documentaire, Paris, Ed. ouvrieres, 1987, 298 p., (Coll.
"Mouvement social").
Un annuaire tres complet des lieux d'archives et de documentation de tous statuts (Archives
publiques, musees, assojiations, centres documentaires prlvSs, etc...) classes par
departements avec un inventaire sommaire des collections conservees. On y trouve le
CERARE. Une longue presentation de 1'auteur developpe le theme de la recente reconnaissance
de 1'histoire industrielle et de la culture scientifique et technique.
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JEQUIER, Frangois . Les archives (fentreprises: ce que 1'historien desire obtenir, dans le
Bulletin de JAssociation des archivistes suisses, numero special Archives d'entreprises (28),
mai 1977, p. 15-66 .
1'HUILLIER, Herve . Archives, temoignages oraux et histoire des entreprises . OueJques
MfJexionsa Ja Jecturededeuxouvragesr&ents,dans la Gazettedesarchives, n* 139,46me trim.
1987, p. 256-260.
Rapide reflexion sur les sources de 1'histoire des entreprises et notamment sur le role de
1'archiviste des le stade de la gestion courante des archives.
LEUILLIOT, P. Lesarchivespriveeset Jhistoireeconomique. ExempJesaJsaciens,dans la Revue
dAJsace, T. 89, 1949, P. 213.
VIDALENC, Jean . Lesarchivesd'entrepriseset Jeur interetpour Jhistoire,dans la Gazettedes
archives.tf 73-74, 2eme-3emetrim. 1971, p. 83-91 .
Une analyse, exemples historiques a 1'appui, des contenus potentiels, au regard de Thistoire,
de tous les documents d'entreprises.
LES ARCHIYES D'ENTREPRISES ET L'ACTI0N PUBLIQUE
LA PLACE DES ARCHIYES DANS LA POLITIQUE ET L'ACTI0N CULTURELLES EN FRANCE

L 'action cuJturelle dans les archives : actes du congres de Nice, 4-6 octobre
1982, Paris, Archives Nationales, 1983, 109 p.
Dans la mesure ou le postulat de toute action culturelle consiste a nourrir une culture en
favorisant les initiatives et non pas a la fabriquer, il s'agit d'abord de cerner les besoins
culturels et par tous les moyens -humains, materiels et mediatiques- de permettre
Tintervention d'une culture "active".
GAUTIER-DESVAUX, Elisabeth . L'actioncultureJJeauxarchives,fax\%\% Gazettedesarchives,
numero special Les archives frangaises a J'horizon de J'an 2000 (141), 2eme trim. 1988, p.
218-236.
...ou comment depasser Taction educative. La diversite des initiatives recensees demontre
Tampleur du champ d'experiences culturelles ouvert aux archivistes.

La poJWque culturelle 1981-1985: Bilan de la legislature. Paris, Ministere de la
Culture, Service Information et Communication.
Ce dossier permet de faire le point sur les suites donn§es au rapport Querrien dans tous les
domaines de la culture. Ainsi 11 est montre comment les archives ont fait Vobjet d'une double
action en faveur respectivement de Velargissement de Vouverture au public et d'une attention
particuliere au archives nouvelles, parmi lesquelles celles du monde du travail.
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QUERRIEN, Max . Pour une nouvelle politique du patrimoine . Rapport au Ministre de /a
Cu/ture. Pans, Documentation franQaise, 1982, 139 p., (Coll. "Rapports officiels).
Plaidoyer en faveur d'une politique populaire du patrimoine, liberee de tout passeisme et qui
fasse de 1a recherche, de la diffusion et de 1a creation 1'aboutissement naturel de la collecte et
de la conservation. L'ensemble des secteurs de 1'action patrimoniale font 1'objet de
propositions concretes qui tiennent compte de la decentralisation naissante. Les archives y
ont une place essentielle car elles sont complementaires de toutes les autres formes de
patrimoine ; dans les archives d'entreprises en particulier presque tout reste a faire alors
qu'elles constituent un enjeu "important puisque c'est la memoire de la civilisation
industrielle qui est en cause".
RENARD, Jacques . L 'e/an cu/ture/, /a Franoe en mouvement, Paris, Presses Universitaires de
France, 1987, 227 p., (Coll. "Politiqued'aujourd'hui").
Le bilan de 1a politique culturelle de 1981 a 1986 autour de quelques axes dont le contenu
ideologlque commun consiste h faire acceder a la culture une population qu1 en etait pr1v6e
jusque-la.
Resultats et lendemains de 1'enouete
DHERENT, Catherine . Archives du monde du travai) . Region Nord-Pas-de-Ca/ais: Guide de
recherche, Lille, Archives Departementales du Nord et Office Regional de la Culture et de
1'Education Permanente, 1986, 184 p.
Le premier et le seul guide paru depuis VenquSte nationale du Ministere de la Culture lancee
en 1983 : descriptif des entreprises de plus de cinquante salaries et recensement de leurs
archives.
Les deux prochains volumes a parattre doivent etre intitules: A /adscouvertedesarchivesdu
monde du travai/. I : Une enquete dans /e nord et /'est de /a France .11: Une enquete dans
/Ouestde JaFrance,
LEBRIGAND.Yvette . Un grandprojet de J'Etat: Je centre des archives du monde du travaiJ a
Roubaix, dans la Gazette des archives, numero special Les archives frangaises a Jhorizon de J'an
2000 (141), 2emetrim. 1988, p. 175-179 .
L'histoire de la creation du centre et des idees qu'il vehicule dans son contexte politicoculturel national et regional.
LEMAITRE, Frederic . Memoires. Archivesde Roubaix. Lemonde du travaiJa une histoire,
dans C.F.D. T. Magazine, n° 104, avril 1986, p. 18-19.
OTT, Flerence . Rapportde missionpour Jasauvegardedes archivescfu mondedu travaildans Je
Nord-Est de Ja Franche-Comte, polycopie, 1984.
Le compte-rendu de Venquete conclut a la necessite effective d'une politique de sauvegarde
assortie d'un certain nombre de propositions concr§tes relatives notamment aux diverses
modalites de prevention envisageables.
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UACTION DE5SERVICES PUBLICS D'ARCHIVES

Les archives du monde du travait aux Archives Nationates, dans les Archives
Departementates et dans ta cooperation internationale, dans la Lettre d'information du
Ministerede/aCuitureetde JaCommunication, n' 194, juln 1986, p. 5.
BROT, Isabelle . Lesarchivesde 1'agenceHAVAS, dans la Gazettedesarchives, n° 56, ler trim.
1967, p. 11-14.
La sauvegarde d'archives vou6es a la destruction, leur description notamment quant a leur
interet historique (histoire de la presse, de la politique et de Tagence elle-meme).
BROT, Isabelle . Les archives d'entreprises aux Archives Nationa/es, dans la Gazette des
archives, n° 84,1er trim. 1974, p. 9 -18.
Rapide historique des actions publiques menees en France depuis Torigine (1926) pour la
sauvegarde des archives d'entreprises.
BROT, Isabelle. Lesarchivescfe/'industriehoui/lere, polycopie, 1978.
CHOMEL, Vital. Lesarchivesd'entreprisedans /'/sere, hi/anprovisoireetperspectives, dans la
Gazettedesarchives,n° 41, 2eme trim. 1963, P. 66 - 77.
Compte-rendu d'une tentative de reperage et de classement d'archives economiques.
CHOMEL, Vital . Lesarchivesd'entreprisesdans /esdepartements, dans la Gazettedesarchives,
n° 84, ler trim. 1974, p. 19-35 .
Le role de 1'archiviste au regard de 1'histoire Vengage d se preoccuper des entrSes priv6es et
plus particulierement economiques dans ses fonds qui seront une matiere essentielle de la
recherche de demain ; le bilan insuffisant de la collecte effectuee en France necessite la
definition d'une politique de sauvegarde des archives rfentreprises voire meme d'un cadre
juridique dont Monsieur Chomel propose les grands axes.
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE . Rapport sur /'activite de /a Direction desArchives
de France presente a /a Commission Superieure desArchives par ZeDirecteur genera/ desArchives
deFrance, fasclcule annuel, 1968-1987.
Une chronologie brute de Vevolution des priorites des services publics d'archives et de
Vaction menee a 1'egard des archives d'entreprises.
GILLE, Bertrand . Les archives d'entreprises, dans la Revuehistorique, t. 208, 4eme trim.
1952, p. 185-204.
Plaidoyer pour que s'instaure un effort collectif de collecte de ces sources de Vhistoire
economique dont Monsieur Gille s'efforce de prouver Vinteret essentiel au regard de
Vexperience qu'il a du passe en sa qualite d'historien. Sa reflexion le mene a envisager 1a
creation de centres d'archives ( economiques ouverts a la recherche qui prefigurent
etonnamment le centre de Roubaix.
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GILLE, Bertrand . Les archives eccnomiques, dans la Gazette des archives, n° 17-18,
janvier-julllet 1955, p. 58-59 .
Comment passer d'une situation passive a une situation active a 1'egard des archives
d'entreprises.
GILLE, Bertrand . Les archivesprivees et economiques, dans la Gazettecfesarchives, n° 20,
juillet 1956, p. 24-43.
Apres avoir fait Vetat du droit commercial et fiscal et de ses effets peu protecteurs sur les
archives, Vauteur tire le bilan de la situation des archives d'entreprises en France.
GUERIN-BROT, Isabelle . LesarchivesdeFranceet /esarchivesd'entreprise dans la Gazette
des archives, numero special Les entreprises et ieurs archives (106), 3eme trim. 1979, p.
204-210.
Rapide bilan de Vaction de prospection et d'incitation des Archives de France a Vegard des
entreprises.
HILDESHEIMER, FranQotse . Lesarchives. Pourquoi ?Comment ?Larechercheaujourdhui
dans JesarchivesenFrance,Voc\$, Ed. de VErudit, 1984, 188 p., (Coll. "Patrimoines").
Un ouvrage qui s'adresse aux utilisateurs des archives . II fait le point sur la science et la
technique des archives.
HUART, Suzanne d\ Les archivesprivees aux archives nationa/es, dansla Gazetteifcs 'archives,
n° 85,2eme trim. 1974, p. 79-88 .
Du depot a la communication aux chercheurs : le point sur le traitement des archives et les
procedures a respecter.
KAMMERER, Odile . Une experience de depdt et de cJassement des archives consuJaires a
CoJmar, dans la Gazettedesarchives, n° 102, 3eme trim. 1978, p. 166-175.
Le recit d'une negociation puis des difficultes d'un traitement d'archives economiques
delaissees assorti d'une reflexion sur les moyens de susciter d'autres depdts de 1a part des
industriels.
MARQUANT.Robert. Lesarchivesd'entreprises, dansla Gazettedesarchives, n° 32, lertrim.
1961,p. 5-12.
Exploitation des reponses au questionnaire diffuse par Vassociation des archivistes frangais
en 1960. Un panorama de la mediocre situation des archives d'entreprises en France 11 y a
20 ans.
NAU, G6rard . Bonscomptes, bonnes archives, dans la Gazette des archives, ne 104, ler trim.
1979, p. 10-11 .
Quelle que soit la gestion choisie pour les archives, il faut en determiner le cout.

Question mise a l'etude pour 1960 : les archives d'entreprises, dans 1a Gazette des
archives,x\0 28, ler trim. 1960, p. 45-46 .
Les termes du questionnaire diffuse aux membres cte Vassociation des archivistes frangais.
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REBUFFAT, Ferreol . Les archives consu/afres: notfons de base etplan-cadre de c/assement,
dans la Gazettedesarchives,n° 66,36me trim. 1969, p. 179-187 .
TOURTIER-BONAZZI, Chantal de . La /oidu 3Janvier /979et /esarchivesprivees, dans la
Gazettedesarchives, n° 107, 4eme trim. 1979, p. 261 -274.
Une analyse commentee des effets de la loi sur les archives en matiere de protection des
archives privees -parmi lesquelles des archives economiques- presentant un interet
patrimonial.
QUELQUES INVENTAIRES
GILLE, Bertrand . Etatsommaire desarchivesd'entrepriseconservees auxArchivesNationa/es,
SerieAQ. I: /AGS64AQ, Paris, Imprimerie Nationale, 1957,153 p.
GUERIN-BROT, Isabelle . Etat sommaire des archives efentreprisa conservees aux Archives
Nationa/es, Serie AQ. II : 65 AQ a//9 AQ avec supp/ements aux fonds recences dans /e tome /,
Paris, Archives Nationales, 1977, p. 153-334.
Un inventaire respectant 1e cadre de classement des Archives Nationales en matiere
d'archives d'entreprises.
KAMMERER, Odile . Repertoire des archives de /a Chamhre de Commerce de Co/mar,
/870-/P-/5, Archives Departementales du Haut- Rhin, 1977, 47 p.
LE SORT DES ARCHIVES D'ENTREPRISES A L'ETRANGER

Bulletin du Comite desArchives d'entreprises, n° 2, Conseil International des Archives,
1979.
Un numero compose, entre autres, tfarticles exposant la situation des archives d'entreprises
en Belgique, France, Republique Federale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suede.
CLEMENSON, Per . Lesarchivesd'entreprisesenSuech:hientdtuneso/utiond'ensemh!e ?,dans
la Gazette des archives, numero special Les entreprises et /eurs archives (106), 3eme trim.
1979, p. 165-175.
Un rapide historique de 1'action pour la sauvegarde des archives d'entreprises, le constat de
1a reticence des chefs d'entreprise d verser leurs archives dans un depot publlc et a fortiori
de le financer, et les exigences de la recherche militent en faveur de 1a creation de d6pdts
regionaux dont la tutelle reste a definir mais qui collaboreraient dans tous les cas avec
1'ensemble des depots locaux, publics ou prives.

La conservation des archives economiques modernes: un point de vue ang/ais, dans
1a Gazettedesarchives,n° 49,2eme trim. 1965, p. 53-56.
Comment aider les proprietaires d'archives modernes a prendre en consideration leur
propres besoins immediats mais aussi ceux de leur successeurs et des generations futures ?
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DASHER, 0 . Les archiveseconomiques dans Ja RepubliqueFederate d'AUemdgne, dans BuJtetin du
Comitedesarchivesd'entreprisessComite International desArchives, n°2, 1979, p. 28.
GUERIN, Isabelle . LeNationaJRecordsManagement tounciJetsonrdJedans
J'organisationdss
archivesd'entreprisesauxFtats-Unis,dans 1a Gazettedesarchives, n6 16, juillet 1954, p. 9-13.
Un "centre d'archives commerciales" a mi-chemin entre Vaction des societes privees
prestataires en archivage et les preoccupations des archives publiques, ou Ventree des
archivistes dans 1'organisation des entreprises.
HANITSCH, Jutta . Iwischen Wissenschaft undOueJJenversicherung: das Wirtschaftsarchiv
Baden-WurttembergziehtBilanz, dans DerArchivar, n° 4, Dusseldorf, novembre 1984.
Le succte fulgurant des Archives Economiques du Land de Bade-Wurtemberg cr§6es en 1981
et qui ont obtenu en 1984 depot de 80 fonds d'entreprises et 11 de Chambres de Commerce,
le tout gere par six personnes dont trois scientifiques.
HEBIG, Dieter, KLUGE, Reinhard et autres . Stand und Aufgaben der Bewertung und
Bestandserganzung des Staat/ichen Archivfonds, dans ArchivmitteiJungen, n° 3, Direction des
archives d'Etat de la Republique Democratique Allemande, 1987 .
Article susceptible d'ec1airer sur les effets d'une collecte et d'un traitement des archives
d'entreprises de plein droit permis par Vemprise d'un Etat socialiste sur cette matiere.
HIMLY.Frangois . Notessur Jes "ArchivesFconomiquesSuisse$\ dans la Gazettedesarchives,
n° 16, juillet 1954, p. 14-16.
Ce centre cree au debut du siecle, finance par le gouvernement du canton de Bale et soutenu
par Veconomie privee, a le double but de sauvegarder et de centraliser les dxuments de la
vie industrielle, financi§re et commerciale pour les mettre h 1a disposition de tous les
publics.
MARQUANT, Robert. Les cours de formation d'archivistes d'entreprises, dans 1a Gazette des
archives, n° 44, ler trim. 1964, p. 18-19 .
Compte-rendu d'une initiative allemande.
PERRIN, Dominique . Conservation et fliminationdesarchives,
6, juin 1981,p. 1-10.

dans le BuJJetin du CJMAB, n°

Reflexions sur 1a determination d'une methode d'archivage au regard des choix d'utilisation
que compte en faire Ventreprise au-dela des obligations legales qui y sont egalement
rappelees.
LES ENTREPRISES ET LEURS ARCHIYES
BROT, Isabelle . Premier coiloque sur Ja poJitique des entreprises en matiere d'information
economiqueet technique (VersaiJJes, 6-8 mai J974), dans 1a Gazette des archives, n° 85, 2eme
trim. 1974, p. 105-106.
... ou 1e propos ne concerne pas les archives qui pourtant sont incidemment §voquees de
manidre significative par les acteurs 6conomique puisque "1e documentaliste doit d§passer le
stade de Varchivisme pour en arriver a une conception dynamique de son travail".
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BOISROUVRAY, Xavler du . Un depdt d'archives econcmiques privees : 1'organisation des
archives de la societe de Pont-a-flousson et ses filiaJes au Chateau dArs, dans la Qazette des
archives.v? 57, 2eme trim. 1967, p. 127-131 .
La situation -empirique- des archives de la societe Pont-d-Mousson avant 1a creation du
service d'archives intervenu a 1a suite de 1a fusion avec Saint-Oobain.
CHOMEREAU, Aymar de . Les archivesdugroupe Rhone-PouJenc, dans la Gazettedesarchives,
numero special Lesentrepriseset Jeursarchives (106), 3eme trim. 1979, p. 165-175.
La cr§ation et 1'organisation du service des archives en 1978.
HAMON, Maurice . Les archives d'entreprises en France, dans 1e BuJJetin du Comite des
Archivesd'entreprises,tf 2, Conseil international desarchives, 1979, p. 15-21 .
HAMON, Maurice . 5aint-Gobain-Pont-a-f1ousson et Jes archives, dans la Gazettedesarchives,
numerospecial Lesentrepriseset Jeursarchives, (106), 3eme trim. 1979, p. 176-190 .
La creatlon et 1'organisation du service des archives en 1973 et premier bilan.
HAMON, Maurice .Une entreprise et son passe, Saint-Gobain, dans Spheres, n° 46, Credit
Lyonnais, 2emetrim. 1985, p. 34-38.
Les enjeux de 1'organisation de la memoire et de 1'Histoire appliquee a Saint-Gobain.
HAMON, Maurice . Larecherche historique et JapoJitique des firmes en France, dans le BulJetin
duComitedesArchivesd'entreprises,n" 9, Conseil International des Archives, 1986, p. 5-10 .
Presentation d'ensemble de 1a lente evolution des entreprises vers une conception historique
de leur devenir ainsi que vers la notion d'Histoire appliquee en entreprise, et ses effets
induits sur la gestion de leurs archives dans un contexte ou 1'information est devenue
plethorique.
HAMON, Maurice et TORRES, Felix (Dir .). Jiemoire d'avenir. L histoire dans J'entreprise,
Paris, Economica, 1987,261 p.
Actes du 1 er colloque d'Histoire appliquee aux entreprises. Les applications de 1'histoire dans
les diff6rentes fonctions de 1'entreprise sont explordes: culture interne d'entreprise par un
environnement et une meilleure integration des hommes ; culture externe ou volonte
deliberee de communication relative a 1'image de marque, a 1'image institutionnelle ; 1'aide a
la decision en terme de strategie d'entreprise, de management, de marketing et de production.
Et, en filigrane de cette histoire de et dans 1'entreprise, la presence necessaire,
indispensable du "capital archives", qui fait partie integrante du patrimoine de Ventreprise.
HAMON, Maurice . Les entreprises et Jeurs archives: Je temps dss mutations, dans la Gazette
desarchives, numerospecial Lesarchives frangaisesa Jhorizonde J'an2000,(141), 2§me trim.
1988,p. 171-175.
L'intervention effective de Varchivistique dans les entreprises au cours des dernieres annees
s'explique par 1a prise de conscience que la mattrise de Venorme masse d'informations
prcduites et regues ne peut plus se faire que par une organisation solide. L'emergence des
notions d'identite et de culture d'entreprise a conforte un mouvement qui tend a investir les
archives d'une reelle valeur.
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HAMON, Maurice . Du soleil a la terre: une histoire de Saint-Gobain, Paris, Ed. Jean-Claude
Lattes, 1988.
L'histoire illustree de Saint-Gobain par celui qui dirige 1e service des archives de la societe,
specialiste de 1'histoire et de 1a culture d'entreprise. L'introduction de ce panorama des
modes de production, des strat6gies, de la fusion avec Pont-d-Mousson et de
1'internationalisation de groupe est axee sur 1'idee d'une entreprise qui s'accepte "comme
objet d'H1stoire en imaginant de se livrer a des regards ext6rieurs". Un exemple
d'exploitation d'archives bien maitrisees.

La tlemoire. Numero special de TotalInformation, n° 103, 1986.
Les archives comme "capital-memoire" et materiau d'une identite d'entreprise (TOTAL
C.F.P.) qui est le fondement essentiel de son avenir meme.
LE CENTRE RHENAN D'ARCHIVES ET DE RECHERCHES ECONOMIQUES
SON CONTEXTE : POUR UN RAPIDE APERCU DE L'HISTOIRE ET DE L'EC0N0MIE DE MULHOUSE
DEZERT, J.-M. LacroissanceindustrielleeturbainedelaPorted'Alsaee, Paris, 1969.

Histoire documentaire de l'industrie de flulhouse et des environs au XiXeme
siecie, Mulhouse, 1902.
OBERLE, Raymond . Mulhouseoulagenesed'une ville,Strasbourg, Ed. du Rhin, 1985.
WEBER-KLEIN, C. R&lexions sur la modernisation industrielle en Alsace, dans la Revue
dAIsace, n° 112, 1986, p.307-316 .
SA GENESE ET SON ACTIVITE
JEANNEY, Frangoise et OTT, Florence . La sauvegarde des archives eeonomiques :
1'experience d'une regictn in&galement industrialiste, la Framhe-Comte, dans la Gazette des
archives, n° 128,1er "trim. 1985, p. 5-16.
Presentation ctes conditions de deroulement et des resultats de Venquete avec une conclusion
qui prefigure la mission que s'est donnee depuis le CERARE.
OTT, Florence . Le CEntre Rhenan dArchives et de Recherches economiques, dans la Gazettedes
archives, n° 134-135,3eme-4eme trim. 1986, p. 222-226.
OTT, Florence . Quel avenir pour les archives d'entreprises ?, dans la Revue dAIsace, t. 114,
fasc. 592, Strasbourg, 1988,p. 297-301 .
Deux articles sur Vesprit du CERARE et ses premiers pas, par sa directrice.
PERRET, Guy . Les archives industrielles du ressort consulaire de Mulhouse, dans la Gazettedes
archives, n° 117-118,2eme-3eme trim. 1982, p. 104-108.
Naissance et activites du groupe cte travail "Archives industrielles" a Mulhouse, ou la genese
du CERARE dont 1a creation n'etait pas encore intervenue a la redaction de Varticle.
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CONCLUSION

La methode de recherche, on Ta vu, s'art1cule dans 1e temps et adopte necessairement trois
moyens dMnvestlgation : depouillement bibliographique, entretiens et enfin observation.
II est bien entendu que le plan du memoire se construira autour d'un faisceau de
problematiques et non pas en suivant les etapes chronologiques de la recherche. Le regroupement
des diverses questions dans un plan articule n'a pas encore ete fait car 11 ne pourra 1'etre a mon
sens qu'apres la confrontation d'idees et d'a priori h la realite du "terrain" qui seule me parait
pouvoir faire apparaitre la dynamique des divers elements du raisonnement les uns par rapport
aux autres.
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