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ÉTUDE

Pour une démarche 
historienne et 
scientifique des 
Archives

Gérald Arlettaz

Une histoire sociale des professions d’historien et d’archiviste mettrait en 
évidence deux pratiques résolument distinctes dans une mission pourtant commune, 
celle de la connaissance du passé1. Ce n’est pas le lieu ici d’élaborer et de discuter cette 
histoire sociale. Il est tout au plus légitime de souligner avec Michel de Certeau que 
le « discours « scientifique » qui ne parle pas de sa relation au corps social ne saurait 
articuler une pratique »2. Pour les archivistes comme pour les historiens, cette relation 
a évolué dans le temps.

Cependant, à l’heure actuelle, les Archives publiques sont à la jonction de 
plusieurs systèmes de référence définis en premier lieu par l’État, à la fois décideur et 
producteur des documents, par l’institution des Archives elles-mêmes, dépositaires de 
la mission de mémoire et agent de la connaissance, par les utilisateurs, en particulier 
historiens, qui sont les interlocuteurs dans la définition des champs d’exploitation et dans 
l’interprétation des documents et, bien évidemment, par l’opinion et par la société globale. 
Cette situation complexe d’enjeu mémoriel impose donc une exigence de multiplicité 
dans le rapport aux valeurs et dans la détermination des choix qui permettent d’abou-
tir à une politique scientifique. Cette politique se situe dans une société qui manifeste 
une demande accrue de mise à jour des documents permettant de comprendre ce qui 
s’est passé. À cet égard, le rôle de l’archiviste se trouve à l’intersection de l’information 
historique nécessaire au pouvoir et à la fonction civique. Cependant, il faut ajouter que 
le rapport au lieu social et cette fonction d’enjeu mémoriel existent également pour 
les historiens dont la production dépend aussi des pouvoirs réels et symboliques, de 
l’opinion publique et du lieu géographique et social3.

Depuis environ trois siècles, les Archives sont devenues les sources essentielles de 
la recherche historique. Elles sont donc par définition intrinsèquement liées à l’histoire. 
En effet, l’expression « aller aux Archives » constitue aujourd’hui encore l’acte qui institue 
la démarche de l’historien, même s’il est apparu de nouvelles sources qui ne se situent 
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pas forcément dans les Archives. On pourrait donc penser que la finalité, la fonction et 
l’activité des Archives est orientée vers la démarche historienne. Pourtant, le problème 
est plus complexe et la relation Archives-Histoire est parfois ambiguë.

Depuis la révolution et plus spécifiquement depuis la moitié du XIXe siècle, 
les Archives européennes cherchent à intégrer les divers pans de leur activité jugés 
essentiels. Un dépôt d’archives est une institution spécifique dont les tâches consistent 
à assurer tout ce qui touche à la collecte, à la conservation, voire à la communication 
des documents jugés de valeur permanente issus de l’activité d’une institution ou d’une 
personne physique ou morale. Certes, les archivistes s’entendent sur ces aspects de leur 
mission. Il existe cependant une très grande divergence de conceptions sur le rôle de la 
promotion, de la valorisation des documents qui peut aller de la simple communication 
aux utilisateurs à l’analyse critique des sources.

Ce débat qui avait semblé aboutir à un consensus accepté par l’une et l’autre 
partie, en particulier en France par l’École des chartes, réapparaît, notamment en France 
et en Suisse. En effet, le renforcement de la professionnalisation du métier d’archiviste 
s’est développé parallèlement à un investissement considérable dans les infrastructures 
liées à l’informatique4, mais aussi aux technologies de restauration par exemple. S’est 
ajoutée encore la question de la gestion qui a entraîné une forte  division du travail et 
une moins-value des activités de recherche. Il en est résulté chez la plupart des respon-
sables d’Archives, du monde occidental tout au moins, la conviction que les Archives 
étaient une entreprise, planifiée et contrôlée pour l’accomplissement de tâches purement 
archivistiques et administratives, n’ayant de ce fait plus guère la possibilité d’exercer 
une fonction historienne. Une telle évolution a fortement pénalisé et marginalisé ceux 
qui préconisaient un rôle intellectuel répondant aux potentialités scientifiques des 
Archives.

Remarquons qu’en 1967 déjà, dans le volume de la Pléiade L’histoire et ses 
méthodes, Pierre Josserand se plaignait du fait que le bibliothécaire :

a été détourné de ses tâches traditionnelles et […] qu’il […] a dû sacrifier une 
part de plus en plus considérable du temps que requerraient ses devoirs essentiels 
à des tâches totalement étrangères à toutes préoccupations scientifiques. D’où une 
altération, une dégradation progressive du caractère libéral du métier […] On dira 
pour faire court, que la bibliothéconomie contemporaine a trop tendance à donner 
le pas à la technique sur la culture5.

Dans un tel contexte, au même titre que les bibliothécaires, les archivistes 
subissent de plus en plus cette évolution jugée irréversible par les managers. Pourtant, 
après un long silence, certains professeurs et archivistes ne se satisfont plus de cette 
éviction plus ou moins globale du champ culturel. Cependant, ce n’est pas seulement 
la « culture »6 qui anime désormais les protagonistes d’une présence des Archives dans 
l’espace public, mais c’est surtout la « politique scientifique ». En effet, si l’écriture de 
l’histoire, surtout celle pratiquée aux Archives, a été pendant longtemps essentiellement 
le produit d’une érudition fondée sur un certain fétichisme documentaire et sur une 
accumulation de références et de notes – pratique qui s’est cependant accompagnée 
de l’élaboration d’instruments de travail raisonnés de valeur – la situation sociocul-
turelle d’aujourd’hui demande l’élaboration d’une autre pratique. L’écriture de l’his-
toire implique une démarche scientifique qui n’est pas identique à celle pratiquée au
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XIXe siècle ni même au XXe siècle. Il ne s’agit plus en principe d’érudition, sauf pour 
ceux qui ont intégré un espace culturel traditionnel dans leur mission administrative et 
qui pensent que l’appareil décisionnel de leur lieu de production les oblige à répondre 
au devoir de commémoration et de culte patrimonial7.

LA FRANCE

L’histoire de la pratique historienne dans les Archives européennes et françaises 
est complexe et ambivalente. Un regard même sommaire permet de déceler une certaine 
ambivalence entre la tendance scientifique et la tendance archivistique stricto sensu.
Selon la conception classique des Archives, de manière générale,

au milieu du XIXe siècle, sous l’influence conjointe du goût romantique et des pas-
sions nationalistes, un mouvement remarquable se produit dans toute l’Europe en 
faveur des études historiques […]. Dirigées par des archivistes historiens, et même 
généralement médiévistes, les Archives deviennent les laboratoires de la science 
historique […]. Cette génération accomplit une œuvre admirable, essentiellement 
axée sur la préparation d’inventaires des fonds historiques et en même temps sur la 
publication des documents les plus importants pour l’histoire du pays8.

En France, la figure dominante de Jules Michelet traduit une certaine tension 
entre la vision romantique de l’écrivain et ses fonctions de chef de la section historique 
des Archives du Royaume qu’il exerce de 1831 à 1852. Il s’agit là d’« une conjonction 
exceptionnelle entre Histoire et Archives »9. Par la suite, dès les années 1860, les Archives 
nationales entament une politique de publication d’inventaires. Suivant la conception 
du directeur de l’époque, Léon de Laborde, il s’agit de promouvoir l’histoire par la 
mise à disposition des sources aux chercheurs. Ce qui est en cause, c’est « d’établir 
aux Archives [une] pépinière d’érudits », c’est-à-dire de chartistes qui doivent fixer « les 
sources vraies de l’histoire nationale »10. L’installation de l’École des chartes correspond 
à l’affirmation du « nécessaire caractère scientifique des fonctions d’archivistes »11. Par la 
suite, le projet de loi sur les archives de 1904, qui n’aboutira pas, a le mérite d’« indiquer 
clairement la fonction première des archivistes, à savoir participer à la constitution du 
savoir scientifique et construire la technique des archives sur une base scientifique ». 
Selon ce projet, les archives sont appelées à devenir « le laboratoire du sociologue » et 
« le laboratoire des historiens »12.

Tout au long du XXe siècle, les Archives développent leurs instruments au ser-
vice de l’histoire. Les archivistes participent également à la démarche historienne, par 
une production située dans leur région et parfois même au niveau national. Pourtant, 
avec la professionnalisation du métier, il est intéressant de constater que la notion de 
« recherche » est résolument absente du vocabulaire archivistique. L’ouvrage La pra-
tique archivistique française, publié par les Archives nationales de France en 1993, se 
présente comme une véritable codification des règles de la profession. Il accorde une 
certaine importance aux instruments de recherche13, à la consultation des archives et 
à l’« animation culturelle » mais il n’est nulle part question de travail de recherche. Le 
mot « recherche historique » fait l’objet de sept occurrences, dont deux pour déplorer 
que les chercheurs qui viennent aux Archives sont insuffisamment formés. En effet, dans 
la perspective archivistique, l’historien doit se former pour venir aux Archives, mais en 
revanche, il est rarement question de la formation de l’archiviste en histoire.
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Pourtant, la collection des Archives nationales publie des états des fonds, des 
inventaires, des guides thématiques, des sources, des correspondances, des éditions 
de textes, et les documents des Assemblées nationales. C’est là une collection de type 
archivistique, fort utile pour la recherche historique. Enfin, le numéro de la Gazette
des Archives de 1991 est consacré aux instruments de recherche. Il s’agit d’instruments 
exclusivement archivistiques, éventuellement informatisés, conçus dans les règles d’une 
profession indépendante de l’histoire. Un article liminaire met d’ailleurs en garde les 
archivistes contre les historiens spécialisés qui « ne sont pas toujours de bon conseil »14

en la matière. Il n’est guère qu’une ou deux inflexions, en particulier celle de Bruno 
Galland, pour prétendre que :

Le traitement des archives contemporaines apparaît comme l’une des composantes 
« scientifiques » du travail de l’archiviste, au même titre que le classement de l’in-
ventaire des fonds anciens. En agissant ainsi, l’archiviste témoigne également de sa 
confiance dans l’intérêt historique des documents qui lui sont versés15.

Quoi qu’il en soit, la finalité de l’instrument de recherche est de se situer à 
la jonction des pratiques archivistiques et historiennes et de contribuer à fonder une 
éventuelle politique scientifique des Archives.

Au cours des années 1990, l’évolution institutionnelle des Archives françaises, des 
Archives nationales en particulier, doublée d’une direction ministérielle très probléma-
tique, a entraîné une « crise des Archives » selon l’expression de nombreux intellectuels 
concernés par la question. Cette crise a conduit à la création d’associations, de colloques 
et à une multitude de publications sur la finalité et sur le rôle des Archives. Pour notre 
propos, l’intérêt de ce débat réside dans l’émergence d’une vision rapprochant fortement 
l’identité même des Archives de la fonction historienne doublée d’une critique radicale 
de certains aspects consacrés de la pratique archivistique désormais traditionnelle.

Le professeur Alain Guerreau, par exemple, dénonce la mainmise gestionnaire, 
mais aussi le fétichisme des origines de la généalogie et de la conception identitaire du 
patrimoine. Il plaide catégoriquement pour une réorientation des activités archivistiques 
en direction des travaux scientifiques16. Dans une conception analogue, mais avec des 
accents quelque peu différents, le professeur Vincent Duclert plaide pour une « politique » 
des Archives dans une société démocratique, politique qui se doit d’être en premier lieu 
« scientifique ». Selon Duclert, la crise des Archives réside surtout dans cette absence 
de politique scientifique face à une « demande sociale » en expansion pour l’histoire 
contemporaine, plus particulièrement de vérités sur le passé et sur la responsabilité dans 
l’action publique. Selon l’auteur,

il s’agit enfin de développer une politique scientifique digne de ce nom, fondée 
sur une reconnaissance du droit à l’histoire et sur la redéfinition du rapport entre 
archivistique et recherche. Il existe une coupure entre les deux professions. Les efforts 
actuels de certains historiens pour comprendre les enjeux de la crise et les termes 
de la modernisation [Duclert, Hartog, Baruch, Guerreau] peuvent s’accompagner 
d’efforts réciproques des archivistes pour comprendre le monde de la recherche – y 
compris en participant directement à la production scientifique de l’histoire, comme 
le font encore plusieurs d’entre eux, fidèles en ceci à un certain « âge d’or » lorsque 
le progrès de l’histoire était largement assuré par les Archives et les « Chartes »17.



Archives, VOLUME 35, NUMÉROS 1 ET 2, 2003-2004 9

Pour Duclert, l’archiviste n’est pas seulement un spécialiste « d’une technique 
archivistique au service de la gestion des masses d’archives ». Selon lui, les archivistes 
sont aussi « comme le déclarait André Chamson – un des directeurs les plus conscients 
du rôle scientifique des Archives – des savants et des animateurs »18. En résumé, la 
nouvelle philosophie française explicitée par un certain nombre d’historiens et d’ar-
chivistes peut se résumer dans la conception de la nouvelle directrice de l’École des 
chartes, Anita Guerreau : « considérer les Archives comme un fait social, politique et 
scientifique global »19. Cette philosophie trouve désormais une plate-forme dans l’asso-
ciation professionnelle des archivistes français qui a déposé en septembre-octobre 2001 
« Vingt propositions », dont quatre relatives à la « dimension scientifique et culturelle des 
Archives ». Il s’agit notamment de :

favoriser l’insertion des archivistes à tous les niveaux de l’enseignement, afin d’in-
troduire dans la conscience du citoyen, et particulièrement du futur administrateur, 
la préoccupation de mémoire ». Un autre objectif est d’« inscrire l’archivistique dans 
le monde de la recherche en impulsant la création d’unités spécialisées […]20.

LA SUISSE

Les Archives cantonales

Pays à structure fédérale, doté d’un État central avec 26 cantons et demi- cantons 
fédérés, le système archivistique suisse est forcément décentralisé et relativement hété-
rogène21. Dès la période précédant la formation de l’État central de 1798 et de l’État 
fédéral de 1848, les Archives des cantons ont incarné les lieux de l’appareil institu-
tionnel propre à une Confédération. Par la suite, ces Archives ont continué d’exercer 
cette fonction, désormais doublée d’une mission culturelle propre à des collectivités de 
dimension restreinte.

Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant que la première caractéristique 
de la présence culturelle des Archives cantonales soit la valorisation des origines et 
singulièrement du Moyen Âge. En outre, dans des Archives se substituant parfois à 
l’absence d’Université, la démarche historienne s’est résolument confinée à une éru-
dition de type positiviste caractérisée par une propension à la publication de textes 
accompagnés d’une accumulation de notes. Il s’est agi dans une large mesure de 
construire une mémoire collective de type patrimonial, placée sous la bénédiction de 
l’Église, des autorités civiles et des milieux familiaux pouvant se référer aux origines 
célébrées de la communauté.

Certes, la situation socioculturelle a évolué. De nombreuses Archives cantonales 
ont élaboré des guides, des inventaires de fonds, voire des historiques de leurs dépôts. 
En outre, diverses Archives ont également participé à des entreprises de dimension 
nationale, telles que dictionnaires historiques, publications de textes, inventaires, etc22.
Ces actions collectives sont toutefois restées ponctuelles et n’ont que rarement  débouché 
sur une politique historienne et scientifique. En outre, l’histoire contemporaine a été 
passablement délaissée et les conceptions historiographiques régies par certaines Archives 
ont pu conduire à des ruptures heuristiques comme cela s’est produit dans les cantons 
du Tessin et du Valais dans les années 197023.
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L’Association des archivistes suisses

Comme il se doit, le paysage archivistique suisse comprend également une 
association professionnelle, l’Association des archivistes suisses créée en 1922. Depuis 
quelques années, cette association œuvre avec détermination à l’instauration d’une 
conscience archivistique nationale fondée sur la professionnalisation d’un métier 
confronté aux défis technologiques et autres, au besoin de formation, à la collecte des 
sources et, ce qui est très important, à la défense de la mémoire archivistique face à 
diverses décisions politiques.

Pourtant, le revers de cette dynamique réside dans le fait qu’elle opère largement 
contre l’histoire et qu’elle tend même à promouvoir un esprit corporatiste. En effet, 
contrairement à l’Association des archivistes français, l’association suisse ne plaide guère 
pour une conscience scientifique et historienne des Archives. Remarquons également que 
l’Association est à l’origine d’un certificat de formation continue en archivistique pris 
en charge par l’Université de Lausanne. Les quatre modules de ce certificat n’accordent 
qu’une place très mineure aux relations entre archives et histoire. Les responsables 
considèrent en effet que le certificat s’adresse à des candidats bénéficiant d’une licence 
en histoire. Est-ce à dire, face à la complexité de la demande historienne des sociétés 
actuelles et à la nécessité du dialogue avec les historiens et avec les sciences humaines, 
qu’une licence en histoire suffit une fois pour toutes à exercer une démarche historienne 
dans les Archives, voire à concevoir une politique scientifique ? La réponse pourrait être 
positive puisque beaucoup de responsables estiment que les Archives n’auraient plus 
de temps pour ce type d’activité.

Dans cette attitude crispée, entre des professions qui se veulent résolument 
spécifiques, les historiens paraissent également quelque peu hésitants face au dialogue. 
Depuis 1997, la Revue Suisse d’Histoire a consacré trois numéros aux Archives, dont un 
à la relation entre Archives et Écriture de l’histoire24. La revue Traverse a également con-
sacré un numéro aux Archives25. En 2002, le troisième cycle romand d’histoire moderne 
et contemporaine a organisé un séminaire pour candidats au doctorat sur le thème 
« Penser l’archive : histoire d’archives – archives d’histoire ». Ce séminaire manifeste 
un intérêt indéniable pour l’interrogation de l’archive, dans ses statuts, ses structures et 
ses enjeux. Il est cependant regrettable que les organisateurs n’aient pas envisagé une 
participation de leurs collègues archivistes. L’esprit de concertation dans l’élaboration 
d’une politique scientifique ne règne manifestement pas encore et les questions posées 
par les protagonistes français d’une nouvelle conception de l’archive restent souvent 
absentes aussi bien chez les historiens que chez les archivistes.

Les Archives fédérales suisses

Fondées sous la République helvétique (1798), les Archives nationales se réfèrent 
à une vision du monde qui repose sur la Constitution, sur le droit et sur l’idéal des Droits 
de l’Homme. Cependant, bien que se définissant comme « le temple des sciences », le but 
de cette vision est de faciliter et de perfectionner les travaux de la législature et non pas 
de répondre à un quelconque droit de recherche du citoyen26. Au cours du XIXe siècle, 
les autorités se préoccupent de conserver et de classer les archives de ces régimes. Il va 
en découler la publication d’un certain nombre de guides, d’inventaires et de répertoires, 
à partir de 1832. De 1856 à 1886, les Archives fédérales suisses s’intéressent à l’Ancien 
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Régime et se consacrent à la publication des Recès de l’ancienne Confédération27. À 
partir de 1886, les Archives entreprennent la publication de l’immense répertoire des 
documents de la République helvétique, qui durera jusqu’en 196628.

Il est intéressant de souligner que durant toute la période de 1848 à 1970, 
les Archives fédérales se sont concentrées exclusivement sur les sources des régimes 
antérieurs à 1848 et même à 1798, ainsi que sur la collecte de copies de documents 
concernant la Suisse conservés à l’étranger. La plupart de ces documents portent sur 
une période bien antérieure à la création des Archives fédérales. Ces constatations n’ont 
pas encore fait l’objet d’une réflexion historiographique qui serait pourtant importante 
pour connaître les origines de la profession en Suisse29.

Dans les années 1970, rompant résolument avec la tendance historiciste, les 
Archives fédérales inaugurent deux séries de publications : Études et Sources en 1975 
et Inventaires en 1977. Dès l’origine, Études et Sources s’est donné comme mission 
« de faire mieux connaître la documentation conservée aux Archives fédérales suisses et, 
dans la mesure du possible, de mettre en évidence la contribution qu’elle peut appor-
ter à la recherche historique »30. Au cours des années, cette mission s’est développée 
autour de quatre axes de réflexion : renforcer les liens avec les chercheurs ; susciter des 
études historiques originales ; établir un forum scientifique sur la Suisse des XIXe et XXe

siècles et intensifier le dialogue entre histoire et Archives. La parution de la revue s’est 
inscrite dans le contexte problématique d’une réflexion sur l’histoire et a représenté un 
tournant majeur dans l’interprétation du sens que les Archives fédérales se donnaient 
de leur rôle scientifique. Dans un premier temps, Études et Sources a associé des thè-
mes d’une recherche détaillée à d’autres analyses à éventail plus large se présentant 
comme des guides raisonnés. Associant état des sources et grille de questionnements, 
ces études ont créé des ouvertures sur des champs de recherche relativement nouveaux 
(finances, émigration, immigration) ou sur des périodes historiques (Médiation, Guerre 
froide). Depuis 1993, la revue a opté pour un profil à dominante thématique (aide au 
développement, réfugiés, armements, finances, Suisses de l’étranger, etc.). Mentionnons 
en particulier les numéros des années 1998 et 2001, qui sont consacrés, le premier à 
la mémoire nationale au travers des commémorations et le second, au rapport entre 
les Archives et l’écriture de l’histoire. Cette réflexion majeure pour la définition d’une 
politique scientifique de l’institution se poursuit dans différents cadres, notamment des 
colloques internationaux31, en particulier avec nos partenaires français.

Pour leur part, les Inventaires représentent une démarche plus directe et plus 
archivistique de faire connaître les documents d’un fonds ou d’un thème de recherche. 
À partir de 1996, les Archives fédérales publient une troisième série : « Dossier ».

Avec Dossier, fondé sur des thèmes spécifiques, nous voulons publier des écrits ayant 
trait à des expositions, à des éditions de sources consacrées à des thèmes actuels ou 
également à des commentaires historiques de mise en valeur des sources. Dossier
s’adresse à un vaste public […]32.

Cette activité historienne s’est développée tout d’abord en relation avec le renou-
vellement des interrogations scientifiques qui s’est produit à partir des années 1970. Par 
la suite, s’est manifestée dans la société suisse une certaine volonté de relecture d’une 
mémoire jugée sclérosée par la réification nationaliste, c’est-à-dire d’une mémoire ne 
permettant plus à la valorisation nationale d’opérer un rôle social intégrateur.
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En Suisse, comme dans d’autres pays, un des éléments les plus importants de la 
crise de la mémoire a porté sur le rôle du pays dans les années de la Deuxième Guerre 
mondiale et plus largement des années 1933 à 1950. L’histoire officielle était fondée 
sur les valeurs de la mobilisation de 1939 et de la défense nationale spirituelle qui 
chantaient les mérites de la résistance d’un pays et d’une armée qui n’avaient pas eu à 
combattre, la grandeur de chefs qui clamaient la volonté d’indépendance, sans parler 
de la solidité des banques et de l’économie ainsi que de l’accueil des autorités et de la 
population à l’égard des réfugiés.

À la suite de la publication d’une première étude fondée sur des documents 
officiels33, des historiens de plus en plus nombreux commencèrent à évoquer, dès les 
années 1970, les compromissions de l’économie, les attitudes idéologiques douteuses des 
chefs, une relative inutilité de l’armée. Le fossé entre ces deux histoires alla s’agrandissant 
jusqu’à l’éclatement des attaques américaines contre les pratiques des banques suisses 
en matière de fonds juifs en déshérence. S’y joint le problème des transactions sur l’or 
de la Banque nationale suisse de plus en plus considérées comme un blanchiment de 
l’or allemand.

Dans ce contexte, le gouvernement nomme plusieurs commissions, dont une 
chargée de rétablir les faits sur la base des archives publiques, mais aussi privées, telles 
celles des banques, des compagnies d’assurance, des entreprises industrielles et d’autres 
personnes physiques. Cette Commission d’experts dépose son rapport final en 200234.
Les Archives fédérales sont sollicitées par ces travaux ; elles adoptent également une 
position active, organisant des colloques et des publications.

Dans cette question, suscitant un enjeu mémoriel, comme dans d’autres thèmes 
surgis plus récemment35, l’enjeu, aux yeux de la plupart des protagonistes, est la Nation. 
C’est en effet la collectivité nationale et la lecture de son passé en vue de son fonctionne-
ment qui est en cause. De ce fait, pour reprendre les paroles de leur directeur, les Archives 
fédérales sont « la mémoire » de la Nation. Il est évident que la Nation, en Suisse surtout, 
ne peut se limiter aux archives de l’État fédéral, tant il est vrai qu’elle reste fortement 
décentralisée juridiquement, institutionnellement et culturellement. En revanche, il est 
certain que la situation des Archives fédérales se joue désormais dans l’espace public 
de la nation et dans les stratégies qui se développent au sein de cet espace.

Reste une question. Cette démarche est-elle civique ou gouvernementale ? Est-
elle utile au peuple des citoyens ou au gouvernement ? L’un n’empêche pas l’autre. À 
en croire le directeur des Archives fédérales, les Archives sont à la fois un Arsenal der 
Staatsgewalt (un arsenal du pouvoir d’État) et un instrument de clarification nécessaire 
au citoyen, c’est-à-dire dans tous les cas au fonctionnement de la société nationale36.

Il va de soi que ces relectures de la mémoire conduisent à un certain nombre 
d’effets qui ne sont pas toujours positifs. Elles risquent notamment d’entraîner une 
dépendance des Archives à l’égard de l’opinion publique ; elles risquent également de 
provoquer un certain déséquilibre de l’investigation scientifique face aux différents thè-
mes et aux différentes périodes. Pourtant, il faut admettre que la démarche « civique » 
est utile aux Archives. Elle repose sur une valorisation d’un métier capable d’une part 
de transmettre des informations et d’autre part de participer à l’intérêt de la collectivité. 
Ce qui est donc potentiellement en cause, c’est la reconnaissance d’une profession 
qui se définit comme nouvelle et qui se sent valorisée par l’État, par l’opinion, voire 
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par le public. Bien évidemment, cette valorisation peut aussi provoquer des réactions 
contraires, à savoir la condamnation radicale de citoyens indignés s’estimant blessés 
dans leurs convictions.

En Suisse comme ailleurs, de nombreuses institutions, telles les Archives fédé-
rales suisses, tentent de trouver un équilibre entre les diverses questions de conscience 
mémorielle historique, civique et informationnelle que j’ai évoquées, mais il est évident 
que cela ne va pas sans un engagement à tous les niveaux de l’institution. Il s’agit en 
définitive d’un combat pour les Archives, pour l’histoire et pour la conscience démo-
cratique de la nation. En dépit de tous ces objectifs, ce combat ne doit pourtant pas 
remplacer la recherche historienne fondée sur des finalités exclusivement scientifiques 
ni, bien entendu, les devoirs professionnels liés à la prise en charge et à la conservation 
des Archives.

LES ARCHIVES ET L’« OPÉRATION HISTORIOGRAPHIQUE »

L’étude de l’évolution des Archives en France, en Suisse et plus généralement 
dans d’autres pays d’Europe37, révèle que ces institutions se sont ouvertes à la nation 
et à l’histoire au cours du XIXe siècle. La relation entre nation et histoire est largement 
dominée par l’idée d’avenir et de progrès. C’est la raison pour laquelle, la société nationale 
entend se donner les moyens de connaître son passé en tant qu’entité collective. Les 
Archives ont alors développé une politique d’instruments de travail et de publications 
de sources. Parallèlement, les cadres et les normes de la profession d’archiviste se sont 
précisés pour se fixer au XXe siècle. La crise d’identité actuelle des Archives entre deux 
visions, l’une fonctionnaliste et l’autre scientifique, semble donc trouver ses origines 
dans ces antécédents historiques.

Dès lors, le plaidoyer pour une démarche historienne et scientifique des Archives 
n’est aucunement la dénonciation des choix structurels de la profession, ni une remise 
en cause des tâches fondamentales (actions dans les archives courantes, prise en charge, 
conservation, tri, etc.). À ce sujet, il convient de préciser que l’« opération historiographi-
que » ne concerne pas tous les archivistes qui sont appelés à de très nombreuses tâches 
indispensables au fonctionnement de l’institution, mais ceux qui sont confrontés aux 
questions relatives à la valorisation des archives. En outre, il ne s’agit pas non plus de 
promouvoir une histoire érudite et positive qui a marqué son temps. Personnellement, 
il ne me paraît pas que le rôle de l’archiviste soit de disparaître derrière une masse 
de documents informatisés ou non pour révéler tous les détails de la vie d’un illustre 
ancêtre. Alors quid ?

L’objection formulée par les tenants d’une vision fonctionnaliste selon laquelle 
les archives ont une finalité originelle administrative et non historique n’a aucune 
pertinence quant à une éventuelle déduction négative de la démarche historienne de 
l’archiviste. En effet, le détournement de finalité, pour un objectif défini, est un proces-
sus légitime et courant. « À long terme, et fondamentalement, l’archivistique ne peut, 
sans devenir stérile, être dissociée de la recherche historique qui est sa véritable raison 
d’être38. » La question est de savoir si l’archiviste est en mesure d’être le partenaire des 
scientifiques ou du public qui exprime une demande non seulement d’information, mais 
de savoir. Or, dans notre société, le savoir se construit par dialogue. Il est donc nécessaire 
que l’archiviste se forme non seulement aux tâches fonctionnalistes ou aux sciences 
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auxiliaires, mais aussi en histoire et plus généralement en sciences humaines39. Il est 
également indispensable que l’archiviste scientifique pratique la recherche, ne serait-ce, 
comme le dit Alain Guerreau, que « pour connaître ce qu’il conserve »40. C’est dans ces 
conditions que l’archiviste pourra jouer un véritable rôle d’animateur, capable de pro-
mouvoir les potentialités des fonds et de le faire dans un langage et une problématique 
compréhensible par ses partenaires. Dans cette perspective, une véritable coopération 
entre historiens et archivistes sur pied d’égalité et dans une volonté d’ouverture des 
champs du savoir pourrait s’avérer beaucoup plus fructueuse à la société qu’une vaine 
distinction entre corporations.

En effet, l’histoire n’est pas seulement une somme d’informations plus ou 
moins objectives et positives qu’il s’agirait de transmettre par des moyens performants 
au plus de monde possible dans les meilleurs délais41. Au contraire, l’histoire est avant 
tout la traduction du rapport intellectuel entre l’homme et son passé. Il s’agit d’une 
opération créatrice où celui qui écrit un texte accomplit une opération qui engage sa 
personnalité dans sa fonction créatrice, imaginaire, voire littéraire. En effet, si nous 
envisageons un ouvrage d’histoire, une lecture attentive nous montrera rapidement 
que cet ouvrage n’est pas seulement une somme de renseignements, mais qu’il est la 
traduction scripturaire de l’activité historienne d’une personne située dans la société. 
Dans l’idéal, l’archiviste doit donc s’adresser à cette personne. Le rapport intellectuel 
entre l’homme et son passé s’exprime au moyen de l’écriture et c’est ce que Michel de 
Certeau et Paul Ricœur ont appelé l’« opération historiographique ». Selon Ricœur, cette 
opération comprend trois phases,

qui ne sont pas des étapes successives, mais des niveaux de langage et des pro-
blématiques enchevêtrées : à savoir, la phase documentaire aux Archives, la phase 
explicative/compréhensive selon les usages variés de la clause parce que…, phase 
proprement littéraire ou scripturaire, au terme de laquelle la question de la repré-
sentation atteint son point ultime d’acuité42.

a) La phase documentaire aux Archives

Cette phase se caractérise par l’établissement d’un programme. Le but de ce 
programme est d’établir la preuve documentaire. Celle-ci s’établit sur la base de la cons-
titution de l’archive qui est passage de l’oralité du témoignage à « l’entrée en écriture 
de l’opération historiographique »43.

Passé la porte des archives, le témoignage entre dans la zone critique où il est 
non seulement soumis à la confrontation sévère entre témoignages concurrents, 
mais absorbé dans une masse de documents qui ne sont pas tous des témoignages 
([voir] section IV, L’archive). Se posera alors la question de la validité de la preuve 
documentaire, première composante de la preuve en histoire […]44.

Dans une telle perspective, en tant qu’organisateur et médiateur de l’archive, 
l’archiviste devient le partenaire quasi obligé de l’historien.

b) La phase explicative-compréhensive

C’est au niveau de l’explication/compréhension que l’autonomie de l’histoire par 
rapport à la mémoire s’affirme avec le plus de force au plan épistémologique. À vrai 
dire, cette nouvelle phase de l’opération historiographique était déjà imbriquée dans 
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la précédente dans la mesure où il n’y a pas de document sans question, ni de ques-
tion sans projet d’explication. C’est par rapport à l’explication que le document fait 
preuve. Toutefois, ce que l’explication/compréhension apporte de neuf par rapport 
au traitement documentaire du fait historique concerne les modes d’enchaînements 
entre faits documentés. Expliquer, c’est, généralement parlant, répondre à la question 
pourquoi par une diversité d’emplois du connecteur parce que45.

Selon Ricœur, cette phase de l’opération historiographique fait appel à « la 
modélisation [qui] est l’œuvre de l’imaginaire scientifique ». De ce fait, cette phase est 
au cœur de l’écriture de l’histoire. Pourtant, « modélisation », et « imaginaire » ne se 
comprennent que par rapport à la constitution d’un outillage mental, c’est-à-dire de 
modes et d’aptitudes à appréhender l’« enchaînement » et à proposer une explication. 
Quels sont donc les acteurs culturels de ces modes d’appréhension ? L’archiviste n’en 
fait-il pas partie ?

c) La phase littéraire ou scripturaire

Pour poursuivre les propos de Ricœur :
L’écriture est le seuil de langage que la connaissance historique a toujours déjà 
franchi, en s’éloignant de la mémoire pour courir la triple aventure de l’archivation, 
de l’explication et de la représentation. L’histoire est de bout en bout écriture. À cet 
égard les archives constituent la première écriture à laquelle l’histoire est confrontée, 
avant de s’achever elle-même en écriture sur le mode littéraire de la scripturalité. 
L’explication/compréhension se trouve ainsi encadrée par deux écritures, une écriture 
d’amont et une écriture d’aval. Elle recueille l’énergie de la première et anticipe 
l’énergie de la seconde46.

Cette présentation de Ricœur montre que l’opération historiographique est un 
processus de transformation de la source comme témoignage en un texte écrit porteur 
d’une vision explicative et compréhensive d’un champ historique. Il est donc certain 
que la personnalité de l’historien est l’acteur unique de cette opération. C’est lui qui 
établit un signifiant. Cependant, l’approche du champ historique nécessite un rapport 
entre l’auteur et les archives, c’est-à-dire les sources nécessaires à l’opération. En défi-
nitive, l’archiviste dans sa double fonction de conservateur et d’interlocuteur, ne peut 
comprendre son rôle que s’il a pratiqué lui-même les diverses étapes du processus qui 
conduit à l’opération historiographique et que sa personnalité « savante » pour repren-
dre l’expression quelque peu désuète d’André Chamson, l’autorise, au même titre que 
n’importe qui, à s’exprimer sur le « mode littéraire de la scripturalité ».

* * *

Si l’on admet que la société actuelle doit être fondée sur le besoin d’une dé-
marche critique permettant à l’homme de se situer par rapport à ses origines mais aussi 
par rapport à son environnement contemporain, ainsi que par rapport aux idées qu’il 
peut se faire de son avenir, il semble qu’on peut en déduire que l’érudition est une 
manifestation intellectuelle insatisfaisante ne répondant pas aux interrogations évo-
quées. L’érudit ne peut plus être identifié à l’historien comme cela a été le cas pendant 
longtemps. Plus radicalement, il semble que la société de l’information est également 
insatisfaisante parce que trop liée à des données décontextualisées. Il s’agit en fait de 
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l’insertion des Archives dans l’univers de la pensée. À notre sens, seul le dialogue critique 
entre Archives-Histoire et Sciences sociales est en mesure de permettre à l’homme de se 
situer. Cela n’est possible que dans la mesure où les sciences et les Archives permettent 
d’apporter une réponse aux questions fondées sur la dialectique de l’explication et de la 
compréhension pour reprendre la terminologie de Ricœur. Dans cette perspective, dans 
son rôle de gardien et de communicateur de l’archive, l’archiviste exerce un rôle actif 
comparable à celui du médecin dans la protection de la santé ou à celui du philosophe 
dans la conceptualisation des valeurs.

La pratique historienne des Archives peut dès lors se fonder sur deux axes : 
celui de l’élargissement des questionnements propres à l’intelligence et à la sensibi-
lité humaines, mais aussi celui de l’histoire civique. L’histoire civique postule que la 
démarche scientifique doit déboucher sur une recherche de vérité et de transparence 
politiques. Cette démarche peut se révéler très positive dans le cas de la défense des 
libertés individuelles ou collectives, elle peut aussi prendre l’allure d’une volonté de réé-
laborer le consensus social. En effet le consensus social repose sur une vision culturelle 
de la société qui, à un moment donné, peut devenir dépassée et ne plus fonctionner. 
Quoi qu’il en soit, la diversification des pratiques scientifiques fondées sur un travail 
d’historien et sur un esprit critique est de plus en plus indispensable aux Archives. Cette 
diversification n’est-elle pas le fondement de l’avenir de toute société ? Si les archivistes 
sont responsables de la conservation des témoignages du passé et du présent, ils sont 
également concernés par la transmission des significations de ces témoignages. De ce 
fait, ils doivent devenir des acteurs du savoir critique, faute de contribuer à l’effacement 
de l’avenir47.

Gérald Arlettaz Historien. Adjoint scientifique aux Archives fédérales suisses
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