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UNE INTÉRESSANTE INITIATIVE ALLEMANDE 

LES COURS DE FORMATION D'ARCHIVISTES 

D'ENTREPRISES 

par 

Robert Marquant 

La bonne conservation des archives d'entreprises préoccupe de plus en 
plus les historiens et les archivistes. Si ce problème commence à recevoir 
une solution satisfaisante, au moins en théorie, dans les pays d'économie 
socialiste où ces archives sont traitées comme les papiers d'État, l'affaire 

est beaucoup plus complexe dans les pays demeurés fidèles au régime éco¬ nomique libéral. L'une des conditions les plus importantes, pour les entreprises elles-mêmes, pour assurer une bonne conservation de leurs documents, réside dans la création d'un corps d'archivistes spécialisés compétents et formés aux tech¬ niques modernes d'archivistique. L'Association des archivistes d' entreprises et des archivistes économiques allemands (Vereinigung deutscher Werks-und Wirtschaftsarchivare) qui a déjà rendu de nombreux services dans ce domaine, notamment en maintenant entre ses membres et ceux de l 'Association des archivistes allemands un étroit 

contact 1, a eu l'heureuse initiative de créer des cours de formation que les 
archivistes d'entreprises déjà en fonction ou qui se destinent à cette profes¬ 
sion peuvent suivre. Ces cours sont de durée assez brève pour faciliter leur 
fréquentation (4 jours). La première série de cours a eu lieu en novembre 1961 
à Dortmund, la deuxième à Darmstadt en janvier 1963, une troisième est 
prévue pour janvier 1964 à Dusseldorf. Cet enseignement est suivi par envi¬ 
ron 40 archivistes d'entreprises exerçant leur activité dans la République 

1. Contrairement à ce que l'on observe en France, de nombreux archivistes d'entre¬ prises, de formation universitaire souvent assez poussée (niveau du doctorat d'Uni¬ versité) font partie de l'Association des archivistes allemands et participent activement aux congrès et manifestations organisés par cette dernière. 
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fédérale d'Allemagne ou dans des pays de langue allemande (Autriche, Suisse). 
L'originalité de ces cours est qu'ils ne se répètent pas d'une année sur l'autre, 
mais qu'ils forment un tout, suivant un plan établi, sous la direction de la 
présidente de l' Association des archivistes allemands d' entreprises, Mme Hed-
wig Behrens, archiviste des Rheinstahl Eisenwerke à Mulheim, par M. Artur 
Zechel, archiviste des Ilseder Hutte à Peine près de Hanovre. 

La première série de cours, à Dortmund, était surtout consacrée à des 
exposés théoriques (une dizaine environ) sur le travail et la situation de l'ar¬ 
chiviste d'entreprise dans sa firme, sur les instruments de travail dont il 
pouvait disposer, sur les principes fondamentaux d'archivistique et ceux 
qui sont propres aux archives d'entreprises, etc. En outre, des exposés 
étaient consacrés à l'histoire économique et sociale de l'Allemagne au 
xixe siècle. Enfin différentes visites de dépôts d'archives d'entreprises étaient 
prévues. 

Le deuxième stage comprenait encore des conférences théoriques sur les 
triages et les éliminations, sur la généalogie dans ses rapports avec l'histoire 
des grandes firmes industrielles, sur les monnaies et les médailles, l'histoire 
économique, etc., mais l'essentiel de l'activité des stagiaires était consacrée 
à des travaux pratiques effectués par les participants sous la direction d'ar¬ chivistes chevronnés. 

Afin de faciliter le travail des différents stagiaires, les conférences et les 
résumés des exercices pratiques de chaque série de cours sont multigraphiés et reliés 1. 

Cette expérience est fructueuse non seulement par l'enseignement et la 
formation qu'elle dispense, mais aussi par les liens et les contacts person¬ 
nels qu'elle crée entre les différents archivistes d'entreprises. 

Il reste à souhaiter que cet exemple soit suivi dans notre pays. Le stage 
technique international d'archives organisé chaque année aux Archives 
nationales pourrait être le point de départ de telles rencontres. Des confé¬ 
rences et exercices pratiques spéciaux pourraient être mis sur pied sans 
grande difficulté. Il suffirait que les chefs d'entreprises veuillent bien con¬ 
fier leurs archives à des collaborateurs d'un niveau universitaire ou profes¬ 
sionnel suffisant pour accomplir de manière satisfaisante leur tâche et qu'ils 
assurent leurs frais de séjour à Paris pendant la durée du stage. 

Robert Marquant, 

conservateur en chef aux Archives nationales. 

1. Bericht iïber den ersien Aushildungskursus (6-9 november 1961 ) in DoHmund, par 
Dr. Artur Zechel. Dortmund, 1962. 

Bericht ûbev den Zweiten Ausbildungslehrgang, Darmstadt, y -10 januar 1963, par 
Dr. Artur Zechel, Dortmund, 1963, 126 p. 
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