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Bibliographie 

i. Publications archivistiques 

1953 Le classement de la série M des Archives de la Haute-Vienne {La Gazette des Archives, 
n°i4, p. 13-16.). 

1954 Guide des Archives de la Haute-Vienne. Limoges, Archives de la Haute-Vienne, 103 p. 
I955 Catalogue des microfilms de sécurité et de complément conservés dans les archives des 

départements. Paris, Direction des Archives de France, 260 p. 
Un fichier de documentation provinciale : Archives de la Haute-Vienne {La Gazette des 
Archives, n° 17-18, p. 76-88). 

7957 La collaboration entre les services administratifs et les Archives {La Gazette des 
Archives, n° 21, p. 20-34). 

1958 Les bâtiments d'archives départementales en France. Archivum, VI, p. 108-176. 
1961 Les archives des recensements {La Gazette des Archives, n° 33, p. 61-72). 
1962 Les archives : utilité administrative et exploitation scientifique. {Revue administrative, 

mai-juin 1962, p. 33i"34o). 
1963 Le nouveau bâtiment des Archives du Nord à Lille {Rassegna degli Archivi di Stato, 

Roma, XXIII n° 2, p. 262-270). 
1966 Les bâtiments et équipements d'archives. Paris, Conseil international des Archives, 312 p. 
1967 Les archives de l'enseignement en France [en collaboration avec Marie-Louise 

Marchand]. {La Gazette des Archives, n° 57, p. 89-110). 
Les rayonnage d'archives (suppl. au Bulletin du CIMAB, juin 1967, 44 p.). 

1970 Les Archives de France {Archives et Bibliothèques de Belgique, XLI, p. 397-428). 
Les bâtiments et installations des archives {Manuel d'archivistique, p. 565-606). 
Le traitement et la restauration des documents endommagés {Manuel d'archivistique, 
p. 607-620). 
Le pré-archivage : quelques clarifications nécessaires {La Gazette des Archives, n° 71, 
p. 225-236). 

1972 Les procédures de tri dans les Archives départementales {La Gazette des Archives, n° 77, 
p. 75-87)-
The archivai révolution : the challenge of modem archives to the archivist {Southeast 
Asian Archives, vol. 5, p. 4-14). 

1974 La désinfection des documents d'archives attaqués par les micro-organismes et les 
insectes [en collaboration avec Françoise Flieder] {La Gazette des Archives, n° 87, p. 
225-237). 

197S Les Archives de France, 1970-1974 {Archives et Bibliothèques de Belgique, XLVI, 
p. 671-693). 

1976 Impressions d'un voyage archivistique en URSS [en collaboration avec Jacques Charpy] 
{La Gazette des Archives, n° 93, p. 89-103). 
El respeto de los fondos en archivistica : principios teoricos y problemas practicos 
{Revista del Archivo General de la Nacion, Buenos Aires, p. 7-31). 
Les guides d'archives {Archives et Bibliothèques de Belgique, XLVII, p. 1 17-132). 
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7977 Archives buildings and equipment. Munchen, K. G. Saur, 202 p. (trad. anglaise de 
l'édition 1966 de Les bâtiments et équipements d'archives). 
Le respect des fonds en archivistique : principes théoriques et problèmes pratiques {La 
Gazette des Archives , n° 97, p. 71-96). 
Les Archives en France en 1975 (. Archives et Bibliothèques de Belgique , XLVIII, 
p. 450-455)-
Les guides d'archives privées en France (Archives et Bibliothèques de Belgique, XLVIII, 
p. 477-486). 

1978 Basic international bibliography on archives administration! Bibliographie internationale 
fondamentale d' archivistique. Munchen, K. G. Saur, 250 p. (vol. XXV d' Archivum). 
Le programme de publications des Archives du comté d'Essex (La Gazette des Archives , 
n° 101, p. 104-109). 
Mythes et contradictions de la publicité des archives : l'exemple français (Archives et 
Bibliothèques de Belgique, XLIX, p. 264-273. 
Les Archives en France en 1976 et 1977 (Archives et Bibliothèques de Belgique, XLIX, 
p. 684-691). 

7979 Requiem pour trois lois défuntes (La Gazette des Archives, n° 104, p. 12-16). 
Archives at the service of the administration, of the researcher, and of the private citizen 
(Indian Archives, XXVII, p. 1-13). 

1980 Les innovations apportées par la loi du 3 janvier 1979 (La Gazette des Archives , n° 107, 
p. 229-240). 
Les archives des syndicats et du mouvement ouvrier en France (Archivum , XXVII, 
p. 80-94). 
L'accès aux archives en France (Historiens et géographes, n° 278, p. 637-639). 
Les bâtiments et équipements d'archives dans les pays tropicaux (Actes de la Seconde 
Conférence des Archives antillaises, Guadeloupe et Martinique, 197 S •' Archivum, Cahier 
hors-série n° 2, p. 127-145). 
Archives : législative foundations (ALA World Encyclopedia of Library and Informations 
Services, p. 38-40. Traduction française sous le titre «Les Archives», Conseil 
international des Archives, Paris, 1982). 
Die internationale Fachzeitung Archivum ( Archivmitteilungen , Potsdam, 1980, p. 33-35). 
Caractéristicas, estructuras y funciones de los archivos histôricos (Archivos Hoy, Mexico, 
n° 5s P- 17-36). 

1981 Archives in France : the new législation of 1979 (Archivaria, Canada, n° 11, p. 127-133). 
Access to archives in France (Archives : the Journal of the British Records Association, 
XV, n° 65, p. 26-29). 

1983 Livres et documents d'archives : sauvegarde et conservation (en collaboration avec 
Françoise Flieder) Paris, Unesco, 89 p. 
Les obstacles à l'accès, à l'utilisation et au transfert de l'information contenue dans les 
archives : une étude RAMP. Paris, Unesco, 89 p. (aussi en anglais et en espagnol). 
Tri, sélection, échantillonnage : à propos de deux manuels et d'une circulaire (La 
Gazette des Archives, n° 120, p. 41-50). 
Theoretical principles and practical problems of « Respect des fonds » in archivai science 
(Archivaria, Canada, n° 16, p. 64-82). 
Naukovo-dovidkovji aparat na slujbi gromadskosti [Les instruments de recherche 
d'archives au service du public], (Arhivi Uhraini, n° 1983/5, p. 68-72). 
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1984 Les Archives en France, 1945-1984 : mutation ou révolution ? ( Archives et Bibliothèques 
de Belgique , LV, p. 84-1 11). 

1985 Les bâtiments d'archives : construction et équipements. Paris, Archives nationales, 256 p. 
(édition revue et actualisée du volume de 1966). 
Les archives dans la Tour de Babel : problèmes de terminologie archivistique 
internationale ( La Gazette des Archives, n° 129, p. 103-113). 
L'accès aux archives : le droit à l'information et ses limites. Principes juridiques et 
pratique professionnelle en France (. Archives et Bibliothèques de Belgique, n° spécial 4, p. 
19-41). 
La communication des archives contemporaines : droit à l'information ou droit au 
secret ? ( Vingtième siècle, oct.-déc. 1985, p. 123-125). 

1986 Archive buildings and the conservation of archivai material. Introduction to the Expert 
Meeting held in Vienna, Austria, 30 October-i November 1985 (Mitteilungen des 
Osterreichischen Staatsarchivs, 39/1986, p. 197-289). 
Vingt ans de constructions... et l'avenir (Bâtiments d'archives : vingt ans d'architecture 
française, 1965-1985, Paris, Archives nationales, 1986, p. 17-22). 
Un projet d'instruction relative aux documents sonores (Actes du XXVIIe congrès des 
archivistes français, Limoges 1985, Paris, Archives nationales, 1986, p. 21-30). 
Locaux et équipements d'archives ( Techniques de l'Ingénierie, 1986, C 4065/1-10). 
La clef du trésor : l'évolution des instruments de recherche d'archives du Moyen-Âge 
à nos jours d'après des exemples français (Archives et Bibliothèque de Belgique, LVII, p. 
109-126 [«Miscellanea Carlos Wyffels]). 

1987 La Révolution française et les archives : la mémoire et l'oubli dans l'imaginaire 
républicain (Mémoires de la Commission départementale d'histoire et d'archéologie du 
Pas-de-Calais, XXV, p. 261-265. [«Liber Amicorum François Bougard »]). 

1988 Archives buildings and equipment. Miinchen, K. G. Saur, 232 p. (trad. anglaise de 
l'édition 1985 de Les bâtiments d'archives). 
Introduction à : Archives : bâtiments et sécurité. Colloque international de Vienne, 1985. 
Paris, Archives nationales, p. 7-1 1. 
Législation et structures administratives des Archives de France, 1970-1988 ( La Gazette 
des Archives, n° 141, p. 7-18). 
Die franzôsischen Archive (Der Archivar, 41 Jg., Heft 3, p. 341-352). 

1990 Les archives régionales (Actes du XXXe congrès national des archivistes français, 
Saint-Brieuc 1989, Paris, Archives nationales, 1990, p. 11-18). 
La loi du 17 juillet 1978 et les Archives ( Actes du IIe congrès national des archivistes 
communaux, Mulhouse 1989, Paris, Archives nationales, 1990, p. 61-63). 

1991 La evoluciôn de las técnicas de descripciôn archivistica : que descripciôn para que 
archivos ? ( Irargi , San Sebastian-Donostia, IV, p. 41-53). 

A paraître en 1992 

Gli archivi in Francia nel 1989 (Atti délia Giornata di Studio sull' Archivistica, 21 settembre 
1989, Roma, Archivio di Stato). 

La profession d'archiviste entre le passé et l'avenir ( Lligall , Barcelone, Associacio dels Arxivers 
de Catalunya). 

The history of European Archives and the development of the archivai profession in Europe 
( The American Archivist ). 
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