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Les archivistes au centre du patrimoine culturel 
Actes du VIIIe colloque des archivistes de l’Arc alpin occidental,  
12-14 octobre 2017 
 
 
Tout archiviste sait décrire un fonds d’archives composé de documents 
aussi nombreux que variés. 

Les difficultés augmentent lorsqu’aux documents traditionnels s’ajoutent des 
imprimés, des dessins, des photographies, des documents audiovisuels, des 
mémoires numériques, des maquettes, des souvenirs de voyage, des 
médailles, des tissus et des cuirs, voire des sabres et des pipes... 

Il s’agit non seulement de décrire chaque article, témoin de l’histoire, avec la 
collaboration de spécialistes d’autres disciplines, mais aussi de rendre 
compte de la composition hybride du fonds en analysant l’activité de ses 
producteurs uniques ou multiples. Sans oublier que, parmi ces derniers, l’un 
d’entre eux peut s’être trouvé, parallèlement ou successivement, dans des 
positions différentes. 

Dans le cas de ces fonds mixtes, l’archiviste doit aussi souvent tenir compte 
d’analyses élaborées par d’autres, et établir des connexions ou des renvois 
vers des descriptions issues de bibliothèques, de musées, d’associations 
culturelles, etc. La mise en ligne des notices descriptives implique des 
liaisons et des comparaisons entre les instruments de repérage et 
d’exploitation des informations, parfois internationales. 

Les actes de ce colloque, tout entier consacré à ce sujet peu évoqué par la littérature professionnelle, réunissent les 
témoignages d’archivistes français, suisses et italiens, provenant aussi bien de grandes institutions que de petites 
structures dans lesquelles l’archiviste évolue en solitaire, confronté à la réalité locale. Quel que soit leur 
environnement, ils affichent tous une même ambition, celle de faciliter l’accès le plus large au patrimoine culturel, 
matériel et immatériel, qui leur est confié. 

Ce numéro de La Gazette des archives a été conjointement coordonné par Marco Carassi, ancien président de 
l’Association nationale des archivistes italiens (ANAI), Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises, 
et Jean Luquet, directeur des archives, du patrimoine et des musées du conseil départemental de la Savoie. 

 

Vous découvrirez des articles en italien et en français : ceux en italien sont accompagnés d’un résumé étoffé en 
français et vice versa. 
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Cet ouvrage est disponible auprès de l’Association des archivistes français au prix unitaire de 30 € (frais de port inclus),  
il est également possible de s’abonner et de bénéficier ainsi d’un tarif intéressant pour 4 numéros pas an de la Gazette des 
archives (renseignements : http://www.archivistes.org/S-abonner-a-La-Gazette-des-archives-ou-commander-un-numero)  
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À propos de l’AAF 

 
Fondée en 1904, l’Association des archivistes français regroupe aujourd’hui plus de 1 800 adhérents, professionnels des archives du secteur 
public comme du secteur privé.  
Consciente du défi que représente, dans le monde contemporain, la maîtrise de la production archivistique et de l’information qu’elle 
renferme, l’AAF se définit comme un organe permanent de réflexions, de formations et d’initiatives mis au service des sources de notre 
histoire, celles d’hier comme celles de demain. L’association entend en cela défendre les intérêts des professionnels, promouvoir le métier 
d’archiviste et sensibiliser le grand public à l’importance citoyenne des archives en France mais également à travers le monde.   
 

Pour plus d’informations : www.archivistes.org 

https://www.archivistes.org/ecrire/?exec=article&id_article=3584
http://www.archivistes.org/

