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VARIA 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES D'ENTREPRISES 

Le Journal Officiel du 19 juin 1977 (N.C.) contient la déclaration à la sous-préfecture d'Autun d'une Association des Archivistes d'entreprises. Son objet est le suivant : « réunir toute documentation relative aux archives, sur leur organisation et leur gestion, sur les matériels utilisables, sur toutes les expériences et toutes les réalisations en cette matière ; le libre accès de cette documentation est 

assuré à tous les membres de l'association ; organiser tous colloques, conférences, congrès 
ou réunions relatifs aux problèmes des archives d'entreprises ; assurer dans le cadre de 
la formation permanente la formation d'archivistes d'entreprises et le perfectionnement de leurs connaissances en la matière. » 

Son siège social est à l'adresse suivante : Écomusée de la communauté, château de 
la Verrerie, 71200 Le Creusot. 

Nous présentons nos meilleurs vœux à cette nouvelle Association, dont le programme 
ne peut manquer de retenir l'intérêt de tout archiviste. 

DES ARCHIVES A SAUVER : LES ARCHIVES 

CONTEMPORAINES DU MOUVEMENT OUVRIER 

1) Des archives particulièrement menacées. 
Les archives du mouvement ouvrier, que ce soit celles des syndicats, des partis poli¬ 

tiques ou celles des simples militants sont, comme toutes les archives privées, menacées 
de disparition tant qu'elles ne sont pas déposées dans un dépôt public ou semi-public. 

En voici un exemple tout récent puisqu'il concerne la période 1960-1968 : en 1974, 
deux anciens militants d'un parti ont voulu retracer l'histoire de leur fédération avant 
1968 ; ils se sont heurtés à de grandes difficultés du fait principalement des lacunes de la documentation : 

« Faire l'histoire d'une fédération de parti ne laisse pas de poser des problèmes. Les 
archives manquent, les souvenirs s'estompent, se chevauchent et les événements natio¬ 
naux ont souvent tendance à masquer les questions propres au département. L'histoire 
du P.S.U. en Gironde n'échappe pas à ces difficultés. Dans les archives comme dans les 
mémoires, les vides et les blancs sont plus fréquents que les renseignements sûrs... » 1 

1. Brana (P.), Dusseau (J.)., Contribution à l'étude de l'histoire d'un parti. Le P.S.U. en Gironde, des origines à iç68, dans Bull. I.A.E.S., n° 19-20, 1974, pp. 5-32 ; p. 5. 
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