
Troisième Forum #AAFSaintÉ19 : BA, 1ère. Ça tourne ! 

Une entrée en scène réussie pour les BA à l’occasion du troisième Forum de l’AAF, suite à une invitation 

chaleureusement accueillie par les membres de la commission Bibliothèques d’Archives, dont le 

dynamisme a été salué. Retour d’expérience, en toute transparence… 

 « Fenêtre ouverte sur le prêt », poster présenté par Sabine Souillard (AD de Seine-

Saint-Denis) 

Le bibliothécaire d’Archives, professionnel de l’information et de la documentation, doit s’interroger sur les 

moyens de donner à voir et à comprendre le fonds dont il est responsable. Le questionnement naît d’un 

constat unanimement partagé : les usagers se plaisent à ouvrir les livres ou les revues mis à leur disposition 

en libre accès, mais la contrainte de la lecture sur place les oblige à en relever tout au plus les références. 

La frustration est alors partagée entre le lecteur et le bibliothécaire dont la mission ultime de communiquer 

les documents se trouve abruptement interrompue. Si la bibliothèque s’installe de plus en plus dans des 

espaces conviviaux, à l’écart ou en périphérie des salles de consultation des originaux (conférence intitulée 

« La salle de lecture et usages de demain »), il faut aller plus loin encore. Pourquoi ne pas lui permettre de 

traverser les murs normalement infranchissables du service ? Du secret à la transparence par la 

communication à domicile… L’idée, qui n’osait 

pas être émise il y a encore quelques années, 

s’exprime désormais avec acuité au sein des 

services d’Archives et avait  notamment été 

débattue lors de la première journée d’étude 

de la commission BA1. Certes c’est un projet 

d’envergure et ambitieux, mais quelques 

services l’ont déjà réalisé et sont pleinement 

satisfaits, d’autres encore sont sur le point de 

le concrétiser dans les mois à venir. Une fiche 

méthodologique, accessible sur le site internet 

de l’AAF 2 , complète le poster. Outre des 

retours d’expérience, y sont abordés 

également les questions pratiques des logiciels 

de prêt, les modalités et le panel des 

documents éligibles, entre les ouvrages 

précieusement conservés en magasins et les 

ouvrages contemporains exposés sans frein. 

«  Les témoignages de guerre, une lecture sensible des archives », poster présenté par 

Alexandre Chevaillier (AD de Meurthe-et-Moselle) 

La bibliothèque d’Archives permet d’épauler les documents d’archives et parfois de les rendre accessibles, 

plus transparents, à des usagers non habitués au matériau archivistique. Pour exemple, ont été présentés 

les témoignages de guerre entrés dans les collections des Archives départementales de Meurthe-et-
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Moselle. Soucieux de laisser une trace de leurs expériences, les écrivains-témoins se tournent vers les 

bibliothèques d’Archives, compétentes pour conserver, communiquer et valoriser leur travail mémoriel. 

Non édités, ces récits épousent parfaitement les définitions de la littérature grise3 et bénéficient d’un 

traitement bibliothéconomique, cotés dans la sous-série 49 J. Leur rédaction ne résulte pas nécessairement 

de recherches sur les pièces d’archives et peut n’être que le fruit de souvenirs. Quelle qu’ait été la méthode 

de travail, il est intéressant de mettre en relation ces témoignages avec d’autres documents de la 

bibliothèque, mais également avec les archives publiques et privées, dont ils délivrent une lecture sensible. 

Les renseignements parfois lapidaires fournis par les registres matricules ou les listes de conscrits trouvent 

un écho dans les récits, qui permettent d’appréhender plus intimement les expériences de guerre. De 

même, les témoignages demeurent d’une richesse inégalée pour dépasser ce que les documents figurés ne 

parviennent pas à évoquer, comme si l’image prenait étonnamment vie par l’écrit. Outre ces exemples, bon 

nombre de pièces d’archives (arrêtés préfectoraux, rapports d’institutions, dossiers de dommages de 

guerre, etc.) comportent des éléments qui sont retranscrits dans cette littérature. Les archives publiques, 

objectivement administratives, ont ainsi leur résonance empirique au cœur des récits. 

Les bibliothèques au sein du paysage archivistique, terrain d’échanges 

Les posters ont attiré l’attention des  

participants et ont nourri de riches 

échanges, qui ont pu être poursuivis lors des 

rencontres prévues avec les bibliothécaires 

d’Archives au sein du Forum. Homologues et 

archivistes ont répondu présent pour 

interroger nos pratiques professionnelles. La 

constitution de dossiers documentaires, la 

cotation, l’indexation, l’accès libre aux 

périodiques ont notamment été 

questionnés. Si les diversités de 

fonctionnement de nos services, de la 

nature de nos collections et des réalités sur 

les territoires ne permettent jamais une 

réponse unique et universelle, les solutions 

n’ont pas trouvé meilleur terrain fertile que 

dans ces rencontres et partages 

d’expérience. 

Ravie par l’opportunité qui lui a été offerte à l’occasion du troisième Forum de l’AAF, la commission entend 

poursuivre ses activités et quelques projets ont d’ailleurs émergé durant ces trois jours. Rendez-vous 

prochainement pour mettre en lumière les BA, comme toujours en toute transparence… 

D’ici là, coupez !  

Alexandre Chevaillier 
Responsable de la bibliothèque des Archives 
départementales de Meurthe-et-Moselle 
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