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Les archives, une définition

• « Les archives sont l'ensemble des 
documents, quels que soient leur date, leur 
forme et leur support matériel, produits ou 
reçus par toute personne physique ou 
morale, et par tout service ou organisme 
public ou privé, dans l'exercice de leur 
activité. » article 1 de la loi sur les archives 
du 3 janvier 1979
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Le fonds d’archives se distingue

– de la collection — ensemble de documents de provenances 
variées dont la réunion résulte d'une combinaison de choix et de 
hasards — le fonds d'archives se constitue automatiquement 
dans le cadre de l'existence d'une activité

– de la documentation qui regroupe des documents de 
provenances diverses selon une logique thématique

– de la bibliothèque qui conserve essentiellement des ouvrages 
imprimés, sans exclure cependant d'éventuels fonds d'archives

– l'unité d'un fonds d'archives vient de sa provenance —
organisation ou particulier — une unité de provenance qui ne 
doit pas être remise en cause par des regroupements 
thématiques

Dartevelle, R., Hildesheimer, F. (1995). Les archives. Aux sources 
de l'histoire des entreprises, Paris : Editions de l'Epargne.

Le repérage des fonds

1. Les guides du chercheur

2. Les services d’archives de l’Etat 
et des collectivités territoriales

3. Les autres institutions 
publiques et privées
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1. Les guides du chercheur

• Guides généraux

• Histoire économique et financière

• Les archives d'entreprises
• L'histoire de la comptabilité

• L'histoire de l'enseignement

Guides généraux

• Bastien, H. (1995). La France contemporaine, XIXe -
XXe siècles. Méthode pratique pour la recherche 
historique, Paris : Masson.

• Hildesheimer, F. (1984) Les archives… Pourquoi ? 
Comment ? Paris : L'érudit.

• Delsalle, P. (dir.) (1998). La recherche historique 
en archives, XIXe et XXe siècles à nos jours, Nice : 
Ophrys.
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Histoire économique et 
financière
• Félix, J. (1994). Économie et finances sous l'Ancien 

Régime. Guide du chercheur, 1523-1789. Paris : 
Comité pour l'Histoire économique et financière 
de la France.

• Maurepas (de), A. (1998). Économie et finances au 
XIXe siècle. Guide du chercheur, 1789-1870. Paris : 
Comité pour l'Histoire économique et financière 
de la France.

• Bruguière, M., Pinaud, P.-F. (1992). Guide du 
chercheur pour la période 1789-1815. Les sources 
de l'histoire financière et économique, Genève : 
Droz.

Les archives d'entreprises

• Dreyfus, M. (1987) Les sources de l'histoire 
ouvrière, sociale et industrielle en France, XIXe-
XXe siècles; guide documentaire, Paris : Editions 
Ouvrières.

• Nougaret, R. (dir.) (1998). Guide des services 
d'archives des entreprises et organismes du 
monde du travail. Paris : CNRS éditions.

• Dartevelle, R., Hildesheimer, F. (1995). Les 
archives. Aux sources de l'histoire des 
entreprises, Paris : Editions de l'Epargne.
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Les archives d'entreprises, 
guides régionaux
• Dhérent, C. (1986). Archives du monde du travail, 

Région Nord-Pas-de-Calais. Guide de recherche, 
Lille : Archives Départementales du Nord.

• Robert, F. (1993-1994). Les archives d'entreprises 
en Rhône-Alpes (XIXe, XXe siècles). Guide 
documentaire.

– Tome I, les services d'archives publics
– Tome II, les archives privées

Lyon : Maison Rhône-Alpes des Sciences de 
l'Homme.

Les archives d'entreprises, 
guides locaux
• Léon, P. (1976). Papiers d'industriels et de 

commerçants Lyonnais Lyon et le grand 
commerce au XVIIIe siècle. Lyon.

• Chomel, V. Lapeyre, H. (1962) Catalogue des 
livres de commerce et papiers d'affaires 
conservés aux Archives Départementales 
de l'Isère, Grenoble : Allier.
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Les archives d'entreprises, 
guides spécialisés

– Joly, H. (dir.) (2004). Faire l'histoire des entreprises 
sous l'Occupation. Les acteurs économiques et leurs 
archives (Actes de la journée d'études du 12 octobre 
2002, université Paris-Sorbonne Paris IV), Paris : 
Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS).

– Eveno, M., Smith P. (2004) (sous la dir. de N. Carré de 
Malberg), Guide du chercheur – Histoire des 
monopoles du tabac et des allumettes en France 
XIXe/XXe siècles, Paris : Éditions Jacques Marseille.

L'histoire de la comptabilité

– Thuillier, G. (1998). Les sources régionales de l'histoire 
de la comptabilité. Histoire économique et financière 
de la France. Études et documents, Vol. 10, 137-150.
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L'histoire de l'enseignement

– Charmasson, T. (1986) L'histoire de 
l'enseignement, XIXe-XXe siècles. Guide du 
chercheur, Paris : Publications de la Sorbonne -
INRP.

– Charmasson, T. (dir.) (2005) Archives et 
sources pour l'histoire de l'enseignement, 
Paris : Comité des travaux historiques et 
scientifiques.

2. Les archives de l’Etat et des 
collectivités territoriales

• 2.1. Les institutions
• 2.2. Les fonds d’origine privée
• 2.3. Les archives publiques
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2.1. Les institutions

• Archives de France ;
– Les Archives nationales,

• documents en provenance des administrations de l'État 
depuis l'Ancien Régime

• archives d'origine privée

– Les archives départementales et communales
• archives administratives
• documents d'origine privée

• Archives du ministère des Affaires étrangères
• Archives du ministère de la Défense

2.1. Les institutions

Les Archives nationales
• Le Centre historique des Archives nationales — CHAN —

Paris, documents antérieurs à 1958

• Le Centre des archives contemporaines — CAC —
Fontainebleau, documents postérieurs à 1958

• Le Centre des archives d'Outre-Mer — CAOM — Aix-en-
Provence

• Le Centre des archives du monde du travail — CAMT —
Roubaix
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2.2. Les fonds d'origine privée

• Les instruments de recherche
• Archives d'entreprises AQ
• Archives d’associations AS

• Instruments de recherche accessibles en 
ligne

Les instruments de recherche

• L’état sommaire
– Concerne une série (un ensemble de fonds)
– Résume le contenu de chaque fonds

• L'inventaire
– Concerne un fonds
– Liste des dossiers

• Le répertoire
– Détaille le contenu des dossiers d’un fonds
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Archives d'entreprises AQ

• Gille, B. (1957). État sommaire des archives 
d'entreprises conservées aux archives 
nationales (Série AQ) Tome I, 1 à 64 AQ, Paris : 
Imprimerie Nationale.

• Guérin-Brot, I. (1977). État sommaire des archives 
d'entreprises conservées aux archives 
nationales (Série AQ), Tome II, 65 à 119 AQ, Paris : 
Imprimerie Nationale.

• Hildesheimer, F., Joly, B. (1996). État sommaire des 
archives d'entreprises conservées aux archives 
nationales (Série AQ), Tome III, 120 à 215 AQ, Paris : 
Imprimerie Nationale.

Archives d’associations AS

• Hildesheimer, F., Joly, B. (1990). État sommaire des 
archives d'association conservées aux Archives 
Nationales, Paris : Archives Nationales.

• De nombreux fonds peuvent intéresser les 
historiens de la gestion :

– Comité des forges de France (41 AS)
– Comité central des Houillères de France (40 AS)
– CNPF (72 et 98 AS)
– …
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Instruments de recherche
accessibles en ligne
• État sommaire des fonds d’archives privées

- série AP
• Centre des archives du monde du travail -

séries AQ, AS, AR et fonds économiques 
régionaux

• Base d'orientation et de recherche (BORA

État sommaire des fonds 
d’archives privées - série AP
• Exemple de recherche

– Comptes :  171 occurrences

– Comptabilité : 31 occurrences

– Comptable : 10 occurrences

http://www.archivesnationales.culture.gouv.f
r/chan
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Centre des archives du monde 
du travail
• État des fonds, classement alphabétique

• Liste des inventaires accessibles en ligne, 
classement par cote

• Consultation directe de l'inventaire ou du 
répertoire

http://www.archivesnationales.culture.gouv.f
r/camt/

Base d'orientation et de 
recherche (BORA)
• Base de données nationale
• Sous-élément « Archives privées » recense les 

fonds privés des Archives nationales et des 
services départementaux d’archives

• Intégration prévue des fonds des services 
communaux, des bibliothèques et de l’ensemble 
des organismes publics et privés

http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/
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Contenu des notices BORA

– Localisation
– Cote
– Intitulé du fonds
– Présentation du producteur
– Présentation du contenu
– Dates extrêmes
– Instruments de recherche existant
– Modalités de consultation
– Modalités de reproduction
– Importance matérielle
– Information bibliographique

Base d'orientation et de 
recherche (BORA)
Exemple de recherche

• Comptes : 529 documents

• Comptabilité : 853 documents

• Comptable : 25 documents

• Comptables : 220 documents

• Comptab* : 1054 documents
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2.3. Les archives publiques

• Les archives économiques et financières. 
– Pour l'Ancien régime,

• Séries G7 (Contrôle général des finances), E et F12 (Conseil du 
commerce et Bureau du commerce) des AN

• Série C des archives départementales
• Série HH des archives communales

– Époque contemporaine,
• Séries F12 (Commerce et industrie) et F14 (Travaux publics) 

des AN 
• Série M des archives départementales
• Série F des archives communales
• Séries closes en 1958 => CAEF

Le Centre des Archives 
Economiques et Financières 
(CAEF)
• Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne)

– Archives de l'administration centrale du ministère de 
l'Économie, des finances et de l'industrie, et des 
services et établissements publics rattachés

– Gasnault, F. (1995) Secteur et financements publics. La 
contribution des archives économiques et financières 
aux sources de l'histoire des entreprises, in Les 
archives du Monde du travail, Actes du XXXIIIe Congrès 
des archivistes français. Paris : A.N. p. 51-66.

http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/cae
f/index.htm
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Autres services d’archives de 
l’État
• Le service des archives du ministère des Affaires 

étrangères

http://www.france.diplomatie.fr/archives/

• Le service historique de la défense (SHD)
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

– Vincennes - services historiques de l'armée de terre, 
de la marine et de l'armée de l'air

– Châtellerault - centre des archives de l'armement et 
du personnel civil

3. Les autres institutions 
publiques et privées

– Archives d'entreprises
– Archives d'établissements publics et associations
– Établissements publics à compétence nationale, 

associations nationales
– Établissements hospitaliers
– Chambres de commerce
– Universités et établissements d'enseignement 

supérieur

Annuaire des services d'archives 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/a
nnuaire/index.html
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Guides

• Nougaret, R. (dir.) (1998). Guide des services 
d'archives des entreprises et organismes du 
monde du travail. Paris : CNRS éditions.

• Guide des Comités d'Histoire et des Services 
Historique. Club des Comités d'Histoire (1999).

• Entreprises et histoire (2002) Histoire 
d’entreprises, pourquoi et comment ? Historiens, 
archivistes et acteurs : regards croisés. Journée 
d’étude du 28 janvier 2002. Entreprises et 
Histoire, Supplément au n° 29.

Archives d'entreprises

• Services d’archives d’entreprises ouverts aux 
chercheurs

– Saint-Gobain
– Crédit Lyonnais
– Altadis, Air France, Assurances générales de France, 

BNP-Paribas, EDF-GDF, France-Télécom, Lafarge, 
Renault, Société générale, SNCF,…

• Institutions dédiées
– L'Institut pour l'Histoire de l'aluminium
– L'Académie François Bourdon
– Le Centre Rhénan d’archives et de Recherches 

Economiques
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L'Institut pour l'Histoire de 
l'aluminium

– Association créée en 1986 sous l’égide de la Chambre 
syndicale de l’aluminium

– Interface entre chercheurs et services d'archives de 
certaines entreprises de la branche

– Accompagnement et financement de recherches
– Valorisation :

• Publication d'ouvrages 
• Publication des Cahiers d'histoire de l'aluminium

– Réalisation d'expositions
– Conseil aux entreprises en matière d'archivage et de 

sauvegarde du patrimoine industriel

http://www.histalu.org/

L'Académie François Bourdon (Le
Creusot)
• Claudel, V., Julien, F.-Y. et Ménager, Y. (1999). État 

sommaire des fonds d'archives conservés à
l'Académie François Bourdon. Le Creusot : 
Académie François Bourdon.

• 170 fonds conservés par l'Académie
– Les diverses sociétés Schneider, Fonderie royale 

d’Indret et de Montcenis et Manufacture des Cristaux 
de la Reine

– l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 
(UIMM), Confédération des Syndicats Libres (CSL)
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L'Académie François Bourdon 
(Le Creusot)

• Cinq bases de données en ligne dont
– une base comprenant plus de 20 000 notices sur les 

dossiers d’archives.

– une base « documents numérisés » :
• rapports aux assemblées générales de la société Schneider 

et Cie, 1840-1966.

• les inventaires des fonds

www.afbourdon.com

Le Centre Rhénan d’archives et 
de Recherches Economiques 
(CERARE) de Mulhouse

• Le seul centre français privé assurant la 
préservation des archives économiques 
d’une région (association créée en 1983)

• Plus de 120 fonds d’archives d'entreprises

• Les Archives de la Société Industrielle de 
Mulhouse
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Les archives des chambres de 
commerce et d'industrie

• CCI Paris - archives et fonds documentaire ancien

• CCI Marseille - fonds d'archives d'entreprises des 
XVIIIe, XIXe et XXe siècles

– L'état des fonds est accessible en ligne

http://www.marseille-
provence.cci.fr/patrimoine/archive.htm

Les archives de la Fondation 
Nationale des Sciences 
Politiques
• Un fonds parmi d’autres : les archives d’Henri 

Fayol
• Gaultier-Voituriez, O. (1996). Archives d'histoire 

contemporaine (Centre d'histoire de l'Europe du 
XXe siècle), Fondation nationale des sciences 
politiques, Bulletin de l'Institut d'histoire du 
temps présent, n° 64, juin, 49-58.
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« Un moment arrive en effet où sa vision du passé, 
précisément parce qu’elle est ordonnée à un 
point de vue, des présupposés, des concepts, une 
méthode, a atteint le degré de vérité dont elle est 
susceptible ; à partir de ce moment la recherche 
n’apporte plus rien, … la précision s’accroît aux 
dépens de la certitude. »

Marrou, H.-I. De la connaissance historique


