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NOTE ET BILAN D’EXPÉRIENCE

Gestion, traitement,
conservation
et diffusion des
documents dans
les musées: la place
de l’archiviste

Suzanne Vincent

If museums are where the muses live, museum archives are where
they remember.

Alan L. Bain, 1991, p.36.

INTRODUCTION

La reconnaissance de l’archivistique comme discipline à part entière est de
date encore récente: c’est ce qui explique le fait qu’elle ne soit encore souvent appli-
quée que de façon rudimentaire. Néanmoins, on pourrait croire que certaines institu-
tions soient à l’avant-garde, ou du moins sensibilisées depuis longtemps à la gestion de
leurs documents. Ainsi pourrait-on le penser des musées, qui par définition ont le
mandat de classer, de conserver et de diffuser les éléments de leurs collections. Mais
qu’en est-il chez ceux-ci des documents composant leurs fonds institutionnels? Bénéfi-
cient-ils des mêmes considérations que celles prodiguées aux objets des collections et
aux fonds privés non-institutionnels en leur possession?

Cet article veut donner un aperçu de la situation de la gestion documentaire
pratiquée dans les musées à l’heure actuelle et tentera d’évaluer la pertinence du
travail qu’y accomplit l’archiviste parallèlement à celui de l’archiviste des collections1.
Nous donnerons un aperçu des tâches et obligations de chacun, des ressources mises à
leur disposition, de leurs contraintes et de leurs perspectives d’avenir. Nous verrons
également le rôle de l’archiviste des collections qui souvent se voit accorder la gestion
des dossiers d’acquisition2 ou de collection3, et de celui du conservateur qui est dans
plusieurs cas le supérieur immédiat de l’archiviste et de l’archiviste des collections.

Cet article se divise en deux parties. Nous présenterons premièrement les résul-
tats d’une étude de la littérature sur le sujet, de manière à obtenir une image de la
situation dans les musées américains. Deuxièmement, nous effectuerons le compte
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rendu d’une enquête sur la gestion des documents institutionnels à l’intérieur de quel-
ques musées montréalais en soulignant les spécificités des dossiers d’acquisition et de
collection, ainsi que les traitements accordés aux fonds privés non-institutionnels et la
perception des archivistes et archivistes des collections sur leur travail.

CONTEXTE THÉORIQUE
Les archivistes en milieu muséal aux États-Unis
La littérature ayant pour thème les archivistes en milieu muséal ou la gestion

des documents et de l’information dans les musées est peu abondante et semble prove-
nir presqu’exclusivement d’études américaines. Ce phénomène porte à croire qu’une
plus grande sensibilisation dans les milieux de l’archivistique et de la muséologie de-
vrait être développée. On reconnait que le problème n’est pas récent puisque

museums have known about record-keeping problems and the need for preserving do-
cuments for years. The Smithsonian Institution, for one, had a chief clerk in charge of
archives in the 1890s, and at its second annual meeting in 1907, the American Associa-
tion of Museums held a session on museum records and voiced the need for trained
specialists across all museum departments to handle accession and specimen records. [...]
Throughout the 1980s, sessions concerning the keeping of museum records, records
appraisal and management, and the development of museum archives programs were
held at various meetings conducted by SAA, AAM, regional conferences of AAM, Mid-
Atlantic Regional Archives Conference, and the American Association for State and Lo-
cal History. Each session was considered a minor victory, getting both the professional
archival community and the museum world to take notice of museum archivists and
museum archival programs (BAIN, 1991, p.36-38).

Bien que des efforts de sensibilisation soient faits par différents organismes on
peut néanmoins déceler que l’origine du problème se situe dans une attitude de négli-
gence envers les documents institutionnels des musées. De plus, selon A. E. Koopman,
une déficience dans la définition des tâches des différents responsables du traitement
de ces documents serait à la source d’une certaine crainte de la part de la direction. Les
ouvrages d’archivistique qui confèrent à l’archiviste un pouvoir absolu sur la conser-
vation et le contrôle des documents à l’intérieur d’une institution propageraient donc
un sentiment d’incertitude et de réticence dans l’organisme, surtout au niveau de la
gestion et de la conservation des dossiers d’acquisition et de collection.

Part of general lack of attention to the records which fuel research may stem from the
problem of definition. An effective museum archives program must deal with the
practical implications of the theory. For example, manuals of archival administration,
such as Schellenberg’s The Management of Archives, assume possession and control of
the records by the archivist. Specimen records, however, are so important to the museum
research and exhibition that curators cannot relinquish control over them. The museum
archivist will have to accomodate his techniques of description, reference, control and
preservation to the nature of records and curatorial research. (KOOPMAN, 1981, p.1-2).

A. E. Koopman distingue deux grandes catégories de documents dans un musée:
les documents à valeur administrative et les documents à valeur scientifique et intel-
lectuelle4 (Koopman, 1981, p. 20). Les premiers se retrouvent d’abord dans les différen-
tes unités administratives du musée et peuvent posséder une valeur historique ou de
recherche, tandis que les seconds, portant le nom de dossiers d’acquisition ou de dos-
siers de collection, sont une source d’informations tant et aussi longtemps que le mu-
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sée aura en sa possession les œuvres ou les objets concernés par ces dossiers. Ces
derniers dossiers demeurent par conséquent constamment en la possession des conser-
vateurs ou des archivistes des collections. Ils n’atteignent jamais la phase inactive
puisqu’ils sont toujours utilisés dans le cadre des activités du musée, qu’ils ne sont
jamais clos et ne sont jamais versés aux archives historiques. Par contre, ces dossiers
ont dès leur création toutes les caractéristiques d’un dossier inactif, par leur valeur
exclusive de recherche. En se référant à la théorie archivistique des trois âges, les
dossiers d’acquisition/collection représentent donc une singularité, puisqu’on pourrait
presque affirmer, à la limite, qu’ils sont sans âge: leur utilité est et sera toujours à la
fois administrative et pour la recherche.

Ces dossiers, parmi certains autres, suscitent également une ambiguïté au ni-
veau du principe de provenance:

This principle presents definitional problems for the archivist, since not do some re-
cords never become inactive, some scientific materials do not originate within the
museum or with its staff. The definition of archives stresses the institutional creation of
records as part of daily activity. Therefore, some museum records, however useful to
the historian, technically cannot be called archives. Examples of this problem range
from the personnal papers of scientists sometimes found in the general files of scientific
departments to field materials associated with purchased or donated collections. A
museum may receive a gift of a curator’s papers when he dies, or acquire accession
records and catalogs along with a permanent loan of specimens from another museum.
These records are a valuable augmentation of institutional origin themselves. Further,
acquired records may also have been interfiled with institutional records (KOOPMAN,
1981, p.26-27).

Ainsi, l’information non-organique qui devrait se retrouver, en principe,«dans
les postes de travail mais aussi à la bibliothèque ou dans un centre de documentation
sous forme de publication, de banque de données, de dossier thématique ou de collec-
tion» (COUTURE, DUCHARME et ROUSSEAU, 1988, p.54), se retrouve, dans les musées, à
l’intérieur des dossiers, intégrées aux documents institutionnels, donc difficilement
distinguable de l’information organique et consignée que renferment ceux-ci
(Koopman, 1981, p. 27).

Quel que soit le type d’information qui les compose, les dossiers d’acquisition/
collection, de par leur nature particulière et spécifique, font pourtant l’objet d’un trai-
tement différent des autres documents du musée. Ils reçoivent d’ailleurs souvent un
traitement de faveur, leur importance étant accentuée par leur valeur de témoignage,
l’émotivité et l’utilisation courante qui en est faite. D. B. Reibei note que:

When you acquire an artifact for the museum, you acquire a lot more than the object —
you acquire the past history of the object and the people who used it. Such a legacy is
often more valuable and more interesting than the object itself and must be carefully
preserved. Much of the information on the new acquisition may be documentary. The
person who donates it might also donate letters or printed material associated with the
item. Such documents should be placed in the accession file (REIBEI, 1978, p.96).

Le Conseil International des Musées (ICOM) met en relief, dans son code de
déontologie, l’importance de ces dossiers à l’intérieur du musée:

L’enregistrement correct de la documentation appropriée des nouvelles acquisitions et
des collections existantes selon les normes convenables et les règlements et conventions
internes du musée constituent une grande responsabilité professionnelle. Il est particu-
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lièrement important qu’une telle documentation comporte des détails sur la provenance
de chaque objet et sur les conditions de son acceptation par le musée. En outre, les
originaux de ces données doivent être conservés dans un milieu sûr et être pourvus de
systèmes appropriés permettant au personnel et autres utilisateurs habilités de les re-
trouver facilement (ICOM, 1987, art. 6.4).

Le code de déontologie des musées, faute de présenter un article sur la gestion
des documents institutionnels, affiche clairement une sensibilisation au niveau des
dossiers d’acquisition ou de collection.

Les traits distinctifs de ces dossiers par rapport aux autres documents du mu-
sée font qu’ils sont généralement gérés par le conservateur ou l’archiviste des collec-
tions. Cette décentralisation des tâches dans la gestion documentaire, selon K. Kane,
entraîne fréquemment des frictions entre les conservateurs et les archivistes:

In discussing the archivist/curator dynamic with colleagues, one curator said,
‘Archivists sit on their stuff like an angry mother hen on her eggs; they won’t let
anyone in to use it.’ And the archivist said, 'Curators are isolationists and narrow-
minded when it comes to information access; they think only of their own selfish
needs.'

These statements personify the issues. They reflect an 'us against them' attitude, a sense
of stereotyping, and sometimes adversarial approach. (KANE, 1991, p.47).

Les méthodes de gestion des documents peuvent donc varier d’une profession à
l’autre:

Archivists organize and describe material by grouping items as much as possible in
their original order; curators — at least in art and history museums— organize and
describe more often by individual item. Curators see documents as information and
may not recognize the continuing historical value of the document itself; the archivist
sees the document as an artifact and would strive to preserve the original if handling
threatens it. In organizing the material, curators refer to ‘cataloguing’ and the archivist
call it ‘processing’. Such language differences make it more difficult to talk about the
similar parts of these activities (KANE, 1991, p.47).

Ces différences de points de vue entraînent souvent un climat peu enviable à
l’intérieur de l’institution: difficultés de communication, frustration du personnel, la-
cunes dans les services et manques de motivation. Bref, toute la réputation du musée
peut en être affectée.

Malgré toutes les divergences d’attitudes et d’opinions, on retrouve toutefois
inévitablement des similitudes entre les deux professions. Les archivistes tout autant
que les conservateurs aspirent à traiter adéquatement l’information qui complète les
objets des collections afin de bien répondre à leur besoin et à celui de leur clientèle.
Selon Kane, l’automatisation de l’information, mais surtout une définition des tâches
claire et précise pour les deux fonctions ainsi qu’une structure hiérarchique bien éta-
blie pour l’ensemble du musée servira de lien entre les deux groupes. Le support de la
haute-direction et une approche éducative sont de plus autant d’appuis pouvant per-
mettre une meilleure compréhension de part et d’autre.

Afin de sensibiliser le personnel et la direction des musées à la gestion docu-
mentaire, l’ouvrage de W. A. Deiss, Museum Archives: An Introduction, présenté par la
Society of American Archivists en 1984, offre aux musées les notions nécessaires pour
mettre sur pied un service d’archives. Ce manuel ne s’adresse donc pas spécifiquement
aux archivistes mais plutôt à tout professionnel œuvrant dans un musée, qu’il possède
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ou non une formation en archivistique. Selon lui, la principale raison pour laquelle un
musée, comme tout autre organisme, doit avoir une politique de gestion et de conser-
vation de ses documents est que ceux-ci sont le reflet de son identité et de son histoire:

If a museum is to have an identity it must understand its history, and that history is
dependent upon the records created by the museum. [...] If an organization’s records
have not been preserved one might say it has no history. If no one is responsible for
preserving those records, it is almost inevitable that they eventually will be discarded
to make space for new records. For a museum’s past to be understood, those in charge
must ensure that records documenting that past are systematically preserved, and the
only way to do so is to establish an archives program (DEISS, 1984, p.8).

L’auteur fait aussi la distinction entre les différents types de documents de-
vant être conservés par un musée, leur portée informationnelle dans le temps et les
tendances des musées à privilégier certains types par rapport à d’autres. Il note égale-
ment les effets positifs d’un système de gestion des documents et d’un service des
archives efficace sur les utilisateurs potentiels et le public en général:

Archival material can also be used to publicize the museum. The public relations value
of an archives program cannot be overestimated. A museum with a long history of
significant contributions to its nation, state, and community can exploit that history in
order to ensure its future prosperity (DEISS, 1984, p.10).

Bien que Deiss n’exige pas que la tâche soit attribuée à un archiviste profes-
sionnel, il demande néanmoins que la personne responsable de la gestion documen-
taire acquière une formation et respecte les principes de l’archivistique tels le principe
de provenance et le respect de l’ordre interne, et qu’elle soit en mesure de donner un
accès contrôlé mais efficace aux documents.

Par ailleurs, on s’entend sur le fait que le programme de gestion documentaire
doit s’adapter aux besoins de l’institution. Par exemple, «even though the archivist
does not possess the records or control access to them, he can acquire intellectual
control over them» (KOOPMAN, 1981, p.56), et «all of these records, even though they
are not in the physical custody of the archivist, can be brought under intellectual
control as part of the information system maintained in the archives, and can be
viewed as part of the total documentation of the museum.» (DEISS, 1984, p.16).

Par l’établissement d’un système de gestion documentaire et d’un centre d’ar-
chives, le musée aura les ressources nécessaires pour remplir pleinement son mandat.
Par leurs valeurs probante et historique, les archives institutionnelles du musée peu-
vent aider les différents professionnels œuvrant dans le musée à prendre des décisions
et à accomplir leurs tâches plus efficacement, dans la mesure où ces archives sont bien
organisées et identifiées pour faciliter la recherche.

An archives can help identify and preserve the traditions, institutional heroes, and
common values associated with a specific museum. Once an archivist identifies those
elements that constitute internal culture, colleagues can incorporate them into many
situations (HARTT, 1991, p.41).

L’archiviste du musée devient pour sa part une source de relations publiques
pour l’institution et ce, à l’intérieur du musée comme à l’extérieur.

K. Hartt remarque que pour la prochaine decennie, les archivistes de musées
devront collaborer afin d’accroître leur efficacité et devront également être en mesure
d’adapter leur tâche aux nouveaux outils informatiques (Chartt, 1991, p. 42). A. L. Bain,
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lui, note que tout en faisant face aux compressions économiques, l’archiviste du musée
doit devenir une ressource indispensable en faisant preuve de versatilité, d’innovation
et d’originalité, de même qu’en développant de nouveaux projets (Bain, 1991, p. 39),
tout en demeurant une source de référence pouvant le mieux desservir les différentes
clientèles.

Les tâches de l’archiviste et de l’archiviste des collections
Avant d’examiner la situation des archivistes et des archivistes des collections

dans les musées au Québec, il convient de préciser les tâches de chacun. Le code d’éthi-
que de l’Association des archivistes du Québec stipule, entre autres choses, que l’archi-
viste doit

organiser, protéger et diffuser la partie de la mémoire collective constituée par l’infor-
mation organique et consignée; favoriser et appuyer toute mesure susceptible d’amélio-
rer la qualité et l’accessibilité aux services professionnels de gestion de l’information
organique et consignée; assurer la société du développement et du respect des principes,
normes, règles et pratiques professionnelles généralement reconnus dans la gestion de
l’information organique et consignée; tenir compte dans l’exercice de [ses] activités des
principes, normes et méthodes généralement reconnus au sein de la profession; faire
preuve d’ouverture aux autres professions de l’information favorisant ainsi l’atteinte de
la multidisciplinarité et de l’interdisciplinarité (A.A.Q., 1992, p.6-8).

Plus concrètement, y sont entre autres spécifiées, les tâches suivantes:
Recherche et analyse, conception de plan de classification, élaboration de calendrier de
conservation, [...] établissement de politiques, normes et procédures, élaboration de poli-
tiques de transfert de documents, élaboration de politiques d’acquisition de fonds d’ar-
chives, communication, diffusion, exposition, référence, relations publiques, [...] réalisa-
tion d’instruments de recherche (A.A.Q., 1991, p.6-7).

Dans un musée, par exemple, les tâches de l’archiviste peuvent consister à
procurer aux employés de l’institution toute documentation d’archives pouvant ali-
menter leurs besoins d’information concernant leurs collections respectives; à offrir
un service de référence aux employés du musée et aux chercheurs; à préparer les
instruments de recherche; à faire l’acquisition de fonds privés non-institutionnels et
en faire le traitement afin qu’ils deviennent accessibles aux chercheurs; à assurer la
préservation et la conservation des documents; à répondre aux demandes écrites et
par téléphone; à assurer la gestion des documents institutionnels du musée et ce, à
toutes les étapes de leur existence. Bien sûr les tâches de l’archiviste doivent être
adaptées aux besoins de l’organisme (par exemple, tous les musées ne font pas néces-
sairement l’acquisition de fonds d’archives privés non-institutionnels; tous les musées
n’ont pas le même nombre d’employés; ...).

Pour sa part, l’archiviste des collections (appelé en anglais, registrar ) se défi-
nit ainsi:

An individual with broad responsibilities in the development and enforcement of policies
and procedures pertaining to the acquisition, management and disposition of collec-
tions. Records pertaining to the objects for which the institution has assumed
responsibility are maintained by the registrar. Usually, the registrar also handles arran-
gements for accessions, loans, packing, shipping, storage, customs and insurance as it
relates to the museum material. [...] The records and documents that form a body of
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information pertaining to the collections and loaned objects are the responsibility of
registrars and are the cornerstone of the registrarial function (A.A.M., 1985, p.44).

Les principales préoccupations de l’archiviste des collections doivent être de:
— Constituer, mettre à jour et développer le répertoire central des collections (en super-

visant l’enregistrement et le catalogage des œuvres);

— Assurer la gestion des réserves;

— Constituer, mettre à jour et développer la documentation (voir à l’organisation des
dossiers, assurer la mise à jour, contrôler la circulation des dossiers, superviser les
travaux de photographie relatifs aux dossiers, assurer le support aux utilisateurs,
élaborer et appliquer les procédures);

— Contrôler la circulation des objets (préparer les dossiers et les contrats, voir à l’enre-
gistrement des objets en transit);

— Gérer le service ou le département (MINISTÈRE DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE LA
SÉCURITÉ DU REVENU, 1988, tableaux p.18-19).

Les responsabilités de l’archiviste des collections sont plutôt variées et regrou-
pent la gestion de l’information, les soins et précautions relatifs au transport des objets
de la collection. Il doit aussi posséder des connaissances légales et administratives.

À nouveau, les tâches de l’archiviste des collections peuvent varier selon l’im-
portance du musée:

In large museums, a registrar will have a greater administrative responsibility and will
necessarily spend more time on personnel management, budgets and scheduling. Because
large museums tend to engage attorneys, risk managers, conservators and other
specialists, the registrar will frequently meet and discuss emergent issues with these
colleagues. But in small museum, where duties collapse into fewer employment posi-
tions, a registrar may wear many hats. In either case, the registrar must have proficiency
with the principles of museology (CASE, 1988, p.18).

Toutefois, dans certains musées, l’archiviste des collections est absent et ses
tâches sont accomplies par un gestionnaire des collections ou le conservateur. Le con-
servateur en chef étant souvent la personne responsable des archivistes et des archi-
vistes des collections, il est donc de mise d’en donner une brève définition:

A curator is typically a specialist in a field related to the collection in his or her care
and is responsible for the overall well-being and scope of that collection, including
acquisition and disposal, preservation and access, interpretation and exhibition, and
research and publication (A.A.M., 1983, p.38).

Sommairement, ses tâches peuvent être énumérées ainsi:
— Assurer l’intégrité physique et morale des collections: La collection;

— Augmenter les connaissances à partir des collections: La recherche (documenter les
pièces, analyser les données de la collections, élaborer une politique de recherche,
susciter la collaboration des ressources externes, participer à l’avancement des con-
naissances);

— Enrichir les collections (achat, don, leg ou dépôt): Les acquisitions (élaborer une
politique d’acquisition, constituer des dossiers, ...);

— Porter à la connaissance du public par l’interprétation des pièces ou des œuvres: La
diffusion (faire des communications et/ou publier les résultats de ses recherches:
par conférences, articles, livres, catalogues, ...);

— Administrer l’ensemble des activités: La gestion (MINISTÈRE DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET
DE LA SÉCURITÉ DU REVENU, 1987, tableaux p.16-32).
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ANNEXE A). Lors de l’entretien, seules les questions pertinentes pour la personne ren-
contrée étaient posées.

TABLEAU  II

Personnel rencontré dans chaque musée

Musées

Entrevues

Archiviste Archiviste
des

collections

Entretiens
télépho-
niques

Remarques
Somme des 
personnes
rencontrées

ou contactées

I x(1) x(1) (1) Il s'agit ici de
  la même personne

1

II x(2) x

(2) Le secrétaire 
  général occupe la 

fonction d'archi-
viste

2

III x x 2

x(3)IV

(3) Entretien
avec l'archiviste

du musée
1

V x(4)
(4) Entretien

avec le directeur
du musée

1

TOTAL 7

Le but de cette démarche était d’obtenir un entretien personnalisé afin de
retirer un maximum d’information, ce qui n’aurait pas été rendu possible par le simple
envoi du questionnaire aux personnes concernées. L’entrevue personnalisée demandait
aux archivistes et archivistes des collections de prendre quelques minutes de leur
temps pour répondre aux questions posées (les entrevues, dépendamment de l’endroit
et de la personne rencontrée, pouvaient varier entre une demie heure et une heure) et
en retour, nous permettait d’élaborer et d’approfondir certaines questions si cela s’avé-
rait nécessaire. De plus, la méthode de l’entrevue permetait d’aller chercher des senti-
ments, par l’intonation de la voix ou l’expression physionomique, qui n’auraient pas
été perceptibles autrement.

Compilant les informations ainsi recueillies, nous obtenons un résumé de ren-
contre pour chaque personne rencontrée. Chaque résumé se divise en parties distinctes
qui correspondent aux différentes sections du formulaire employé et qui se rapportent
à l’institution (la hiérarchie administrative, la formation académique, les descriptions
de tâches et responsabilités), aux documents d’archives institutionnels, aux dossiers
d’acquisition, aux fonds privés non-institutionnels, et aux perceptions des personnes
concernées face à leur profession. Nous présentons ici la synthèse des informations
recueillies en suivant l’ordre de ces sections.

Afin de conserver l’anonyma des musées visités, nous procéderons en suivant
la numérotation que nous avons employée à l’intérieur du TABLEAU I. Ainsi, les mu-
sées I et II correspondent aux musées de grande dimension, le musée III est celui de




































