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Ce cours vise à offrir une initiation à l’histoire et au fonctionnement des archives de l’époque 
contemporaine, de leur organisation et des conditions de constitution des fonds. A l’époque contem-
poraine les dérivés du terme « archive » se multiplient, signe de leur importance croissante en lien 
avec le développement de l’écrit, de l’Etat, et de l’intérêt suscité par ces documents avec la profes-
sionnalisation du « métier » d’historien. Le tournant des XIXe et XXe siècles voit en effet fleurir les 
mots archivage, archiver, archiviste et même archivistique pour désigner la nouvelle discipline char-
gée de la gestion, de l’évaluation, et du classement des fonds. Au cours du XXe siècle, la champ des 
archives ne cesse de s’étendre. La définition proposée dans le texte de la loi de 1979 sur les archi-
ves illustre bien cette expansion : 

« Les archives sont caractérisées par trois points : 
• l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leurs supports matériels,  
• produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme 

public ou privé, dans l'exercice de leur activité. 
• dans l'intérêt public. » 

La définition comprend donc une description physique, le producteur  et la finalité… Ce texte pro-
pose pour la première fois en France une définition juridique des archives, la nouvelle loi sur les ar-
chives de 2008 la reprend. Mais à partir de cette définition il est difficile de délimiter et circonscrire ce 
qu’est réellement une archive, c’est ce que nous tenterons à partir d’exemples précis. 

Plan du cours : 
1. Introduction : Qu’est ce qu’une archive ? 
2. La formation des archives : une histoire sociale et politique de l’Etat 
3. Les grandes séries et les principaux fonds des archives publiques (AN, AD, AM) 
4. Comment chercher, comment trouver ? Guides, instruments et outils de recherche  
5. Archives privées et fonds spécifiques : entre histoire et mémoire 
6. Les archives orales et leurs enjeux en histoire contemporaine 

	  
[Les séances 7 à 12 seront assurées par Thomas Bouchet] 
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