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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

I .  DÉFINITIONS 

Pour éviter toute ambiguïté, je pense qu'il est nécessaire de gloser un 
peu sur les termes qui forment le titre du présent ouvrage, mais aussi 
qu'il faut le faire sans trop de rigueur, de crainte que des définitions 
très précises n'en limitent excessivement l'objet ou, au contraire, ne 
fassent paraître aberrantes quelques-unes de ses parties. Il faut garder 
à l'esprit que ce manuel répond à des soucis essentiellement pratiques; 
il faut aussi ne pas oublier qu'il doit être publié en deux langues, ce 
qui rend oiseuses les considérations de vocabulaire. 

Le mot français « archivistique » est défini par Robert-Henri Bau- 
tier comme « désignant la discipline qui traite de tout ce qui concerne 
la doctrine, les méthodes et les pratiques des archives »*. Bien que le 
terme ne soit pas très employé, je pense qu'archivology est la meilleure 
traduction anglaise de ce mot. Ils figureront donc l'un et l'autre dans 
les titres de ces manuels. Peut-être des termes comme « archivono- 
mie » ou « archivéconomie » auraient-ils paru préférables, vu le thème 
de cet ouvrage. Je les ai écartés pour deux raisons : tout d'abord ils 
sont un peu barbares et n'ont guère droit de cité, pas plus en anglais 
qu'en français. Ensuite, comme on le verra, ce manuel comporte des 
généralités sur le régime et la gestion des archives qui entreraient mal 
dans la compréhension de termes de ce genre. Conservant donc les 
termes les plus généraux, je dois préciser cependant que cet emploi 
ne doit pas être interprété comme une prétention à l'exhaustivité. Déli- 
bérément limité à huit chapitres, le travail collectif qui suit ne traite 
que quelques aspects de l'archivistique; il n'épuise pas non plus cette 
sous-discipline qu'est « l'archivistique tropicale ». Avant de tenter de 

* Voir le texte ronéoté Travaux du stage technique international d'archives. Paris 
1951-1952. Préparation d'un vocabulaire international d'archives. 



justifier ce dernier concept, je dois préciser ce que nous entendons par 
« tropical ». 

L'adjectif « tropical » n'est pas très précis si l'on veut lui donner un 
sens proprement géographique ou alors il faut le faire se rapporter 
exclusivement aux deux tropiques du Cancer et du Capricorne, lignes 
idéales sur la surface du globe. En effet, si l'on veut désigner la région 
comprise entre ces deux lignes, c'est « zone intertropicale » qu'il faut 
dire. Par contre, « tropical » a une signification bien claire si l'on se 
place au point de vue du climat et c'est ce que nous ferons ici. Le 
climat dit « tropical », ou plutôt tropical-humide, règne généralement 
dans la zone intertropicale, mais il la déborde en certains points 
(Inde) tandis qu'en d'autres régions (Sahara, Pérou) il ne la recouvre 
point. Sans entrer dans des analyses qui sont hors de ma compétence, 
disons que le climat tropical est caractérisé par la conjonction de la 
chaleur et de l'humidité. Cette conjonction est permanente dans les 
climats équatoriaux; ailleurs, alternent hygrométrie élevée et basse 
hygrométrie, celle-ci pouvant représenter soit une réduction toute 
relative de l'humidité soit une véritable sécheresse saisonnière. Quoi 
qu'il en soit de ces variantes, il faut retenir que dans tout climat tro- 
pical il est au moins une partie de l'année qui connaît simultanément 
la chaleur et l'humidité. 

II .  A R C H I V E S  E T  T R O P I Q U E S  

Peut-on considérer qu'il existe une archivistique tropicale ? 
Certainement pas au regard de l'historien ou du diplomatiste. Les 

fonds d'archives constitués dans les pays soumis au climat tropical 
l 'ont été en fonction des traditions, des régimes administratifs et des 
civilisations des peuples qui les habitent ou des nations qui y ont étendu 
leurs empires. La nature juridique des documents, les langues dans 
lesquelles ils sont rédigés, leurs groupements organiques diffèrent donc 
entre eux comme ils diffèrent ailleurs, tandis que des similitudes par- 
tielles couvrent à la fois certains pays tropicaux et certains pays soumis 
à d'autres climats. 

Si, par contre, l'on se place précisément au point de vue des inci- 
dences du climat sur la conservation des archives, il est légitime de 
parler d'archivistique tropicale : on le voit, notre sous-discipline s'ins- 
crit dans une perspective exclusivement matérielle. On pourrait objecter 
ici : « Pourquoi pas, alors, une archivistique méditerranéenne, une 
archivistique tempérée, etc? » Je  répondrai que, certes, la chose n'est 
pas inconcevable, mais qu'un travail analogue au nôtre ne mériterait 
pas d'être entrepris dans ce cadre et ceci pour deux raisons : i) Les 
climats non tropicaux, si leurs manifestations posent parfois des 
problèmes aux archivistes, ne sont pas spécialement nuisibles pour la 



conservation des archives. 2) Les manuels d'archivistique qui font 
actuellement autorité ont tous été écrits dans les pays non tropicaux et 
ils traitent des questions qui nous préoccupent ici dans les termes qui 
valent pour leurs climats propres comme s'ils convenaient au monde 
entier. 

Il se dégage des considérations qui précèdent un fait majeur qui a 
déterminé notre entreprise : en pays tropical et en matière d'archives, 
la conservation, au sens matériel du terme, prime tout. Sous d'autres 
cieux, il n'en est pas habituellement ainsi, bien qu'il y ait des excep- 
tions (je pense à la lutte antitermitique en Italie), la conservation 
n'exige que des précautions ou des interventions épisodiques. Au 
contraire, dans les régions où la chaleur et l 'humidité sévissent simul- 
tanément, l'archiviste doit mener une lutte de tous les instants pour 
conserver l'intégrité, voire même l'existence de ses papiers ; il doit sou- 
vent y consacrer la majeure partie de son temps, et, pour être effi- 
cace, acquérir des connaissances et des techniques qui pourraient sur- 
prendre ses collègues des régions tempérées. Il devra, s'il fait construire 
ou aménager un immeuble pour recevoir ses collections, assainir le ter- 
rain, étudier l'implantation du bâtiment, l'évacuation des eaux, le 
matériau employé, la circulation de l'air, la pénétration de la lumière, 
etc. Lorsqu'il recevra des versements, il devra désinfecter les documents 
et les protéger contre les agents destructeurs ; pour ce faire, il lui faudra 
connaître les insectes et les produits qui les détruisent, les moisissures 
et leurs remèdes, etc. Il sera aussi nécessaire qu'il sache restaurer les 
documents détériorés en sorte qu'ils recouvrent un bon aspect et 
soient effectivement et pour longtemps renforcés et défendus. 

Cette attitude, il faut le reconnaître, est doublement difficile à tenir, 
d'abord parce qu'elle requiert des efforts certains et surtout parce 
qu'en pays tropical ces efforts mêmes vont contre la nature des gens 
et des choses. Tout y change en effet sous couleur d'une immuabilité 
apparente et tout s'y renouvelle : la réunion de la chaleur et de l'eau 
fait tout pourrir et tout renaître; tout se dissout, tout se refait aussi 
très vite. Dans des pays où l'on fait des décors de feuilles et de fleurs, 
où l'on dessine sur le sable, que sont de fragiles papiers? Lorsque le 
paysage se modifie d 'un jour à l'autre, quand on refait aussi vite sa 
maison que la tempête l'a abattue, combien « l'archiviste tropical » 
doit travailler à contre-courant ! 

III.  COMMENT A É T É  CONÇU CE MANUEL 

De tout cela nous nous entretenions souvent, mon ami Auguste Tous- 
saint et moi, lorsque j'habitais comme lui sur les rives de la mer des 
Indes, et notre conclusion était la même. Il fallait donc faire quelque 



chose, faire reconnaître le problème des archives tropicales, puis 
préparer la rédaction d'un manuel qui nous aidât, nous et les autres 
archivistes des pays tropicaux, dans nos difficultés. 

Dès 1954, j 'abordais la question lors d 'un congrès des archivistes 
français, à Paris, et je demandais la mise au point « d'une archivistique 
appropriée » aux pays tropicaux. Je  mettais en relief l'importance 
des questions de conservation matérielle et les connaissances qu'elles 
exigent. «L'archiviste tropical, ajoutais-je, devra être versé dans l'ento- 
mologie, un peu physicien et chimiste, voire météorologiste. Tout ce 
qui regarde les variations naturelles de température et d'hygrométrie 
et surtout les moyens de les corriger artificiellement devra lui être 
familier, beaucoup plus que la science des cartulaires. » Enfin, je lançais 
l'idée d 'un manuel *. En 1956, dans la revue italienne Archivi, je 
développai la même idée, souhaitant que l'archivistique tropicale fût 
élaborée « grâce à une véritable collaboration internationale, l'ère 
des expériences jalouses en petit circuit fermé étant heureusement 
dépassée » **. 

Peu après, dans The Indian Archives, Toussaint reprenait le thème en 
termes particulièrement heureux : « There is I believe, an archivology 
of the tropics or tropical archivology distinct from an archivology oftem- 
perate zones. By tropical archivology 1 mean the body of knowledge, 
information and technique relative to the preservation in the best 
conditions of archives material in hot and humid countries. This is 

a topic to which several important contributions have been made in 
this periodical, and it is to be hoped that some day it may receive 
fuller treatment in the form of a proper handbook or manual of tro- 
pical archivology, which every archivist working in the tropical zone 
would, no doubt, welcome » ***. 

Cependant, alors que j'avais déjà quitté les Mascareignes, le premier 
Congrès de la Fédération historique de l 'Océan Indien se réunissait 
à Tananarive en 1959, couronnant les efforts diligents de Toussaint. 
On y parla du manuel projeté et l'on me fit l 'honneur de me demander 
d'en assurer la direction. Il ne pouvait être question en effet de l'attri- 
buer à un seul rédacteur et, comme je l'avais souhaité moi-même, on 
décida d'en faire une œuvre collective des meilleurs spécialistes. 

* La Gazette des archives, nouvelle série, janvier-juillet 1955, p. 36-37. 
** « Correspondance-Note sur les archives de la Réunion », dans Archivi, 1956, fasc. 4. 
*** « Il y a, je crois, une archivistique des tropiques, ou une archivistique tropicale 

distincte d'une archivistique des zones tempérées. Par archivistique tropicale je 
veux dire le corps de connaissances, d'informations et de techniques relatives à la 
préservation dans les meilleurs conditions du matériel archivistique dans les pays 
chauds et humides. C'est un sujet auquel plusieurs contributions importantes ont 
été apportées dans cette revue et il est à espérer que quelque jour il puisse être plus 
complètement traité sous la forme d'un véritable handbook ou manuel d'archivistique 
tropicale, que tout archiviste travaillant dans la zone tropicale accueillerait sans 
aucun doute avec satisfaction » (The Indian Archives, janvier-décembre 1956, p. 62). 



Les congressistes de Tananarive, qui avaient adopté l'idée de ce 
manuel spécialisé, demandèrent qu'il comprît également quelques 
chapitres d'archivistique générale, conçus de façon pratique mais 
pouvant servir, aux archivistes des États ayant récemment accédé à 
l'indépendance, à établir des services d'archives efficaces, dans la 
promotion de règlements valables comme en face des difficultés du 
classement. Cet ajout a été retenu et j'ai fait appel, pour lui aussi, 
aux meilleures compétences. 

IV.  P L A N  ET C O L L A B O R A T E U R S  D U  M A N U E L  

Tel qu'il est donc, ce petit livre se compose de deux parties bien dis- 
tinctes : archivistique générale (volontairement limitée à quatre ques- 
tions majeures) et archivistique tropicale proprement dite. 

L' archivistique générale s'ouvre sur un chapitre introductif du 
Dr. Schellenberg, récemment retiré comme Assistant archivist of the 
United States. L'auteur de Modern Archives, ouvrage désormais clas- 
sique, connaît bien les questions d'archivistique tropicale auxquelles 
il s'est intéressé en plusieurs pays d'Amérique du Sud et à Trinidad, 
mais, ici, c'est sur un plan d'ensemble qu'il définit magistralement 
un programme pour l'institution d'une administration d'archives. 
Toutes les questions traitées dans la suite de ce livre sont abordées 
dans ce premier chapitre dans lequel sont également évoqués d'autres 
sujets, qui, bien qu'importants, ne font pas l'objet de développements. 
Il ne fallait pas, en effet, étendre trop cette partie du manuel, sous 
peine de lui faire perdre son caractère essentiel. Le chapitre suivant 
est dû à M. Robert-Henri Bautier. Nul mieux que le professeur de 
diplomatique de l'École des Chartes, spécialiste de l'archivistique 
comparée, ne pouvait traiter de la législation et de la réglementation 
des archives. Les deux autres chapitres de cette première partie 
concernent les problèmes de classement. Dans l'un, M. André Scherer, 
directeur des Archives de La Réunion et secrétaire général de l'Asso- 
ciation historique de l'Océan Indien, se plaçant d'un point de vue 
pratique, définit la conduite à tenir devant des fonds non classés, 
situation classique et souvent décourageante, même pour des archi- 
vistes chevronnés. Dans l'autre, j'aborde la question des plans de 
classement, dont l'importance est primordiale pour l'organisation 
de nouveaux services d'archives. 

L' archivistique tropicale proprement dite est traitée par quatre tech- 
niciens : 

Le Dr. Gwam était, avant sa disparition prématurée, directeur des 
Archives nationales du Nigeria. Il avait bien voulu nous donner une 
étude sur la construction des bâtiments d'archives en pays tropical; 



l'expérience d'Ibadan est ici particulièrement précieuse et prise 
comme fil conducteur de son exposé qui en est en quelque sorte un 
commentaire. 

Sur les insectes ravageurs et la manière de s'en défendre, M. Grassé, 
professeur à la Sorbonne et membre de l'Institut, dont les travaux tant 
théoriques que pratiques ont une autorité internationale, était le 
rédacteur le plus indiqué. Sa collaboration honore grandement cette 
publication et nous donne une mise au point parfaite de la question. 
Mais la prolifération des insectes n'est qu'une conséquence indirecte 
du climat tropical; il en est de plus immédiates, chimiques, physiques 
ou biologiques (moisissures qui attaquent les archives). 

Madame Flieder, attachée de recherches au C.N.R.S. qui, dans son 
laboratoire du Muséum de Paris, poursuit ses recherches dans ce 
domaine, traite parfaitement de ce dernier sujet. 

Demeure cependant le problème de la restauration des archives. 
En vérité, le chapitre consacré à ce sujet aurait dû être intégré à 
l'archivologie générale. J'ai pensé cependant, que du point de vue 
moins théorique que pratique que nous avons adopté, ce chapitre 
devrait suivre le passage traitant des agents de détérioration. 
M. Kathpalia, expert chimiste aux Archives nationales de New Delhi, 
qui s'est fait l'apôtre de la restauration par la « méthode indienne » 
que l'on peut utiliser sans installation coûteuse, était tout désigné 
pour en traiter, ce qu'il a bien voulu faire. 

A tous ces collaborateurs, maîtres, amis et collègues, je tiens à 
exprimer mes remerciements. Je les dois aussi à l'UNESCO; en effet, 
le Conseil International des Archives, saisi des vœux formulés à Tana- 
narive, demanda, par la voix de son trésorier, M. Duboscq, que la 
rédaction de cet ouvrage fût subventionnée par l'organisation inter- 
nationale; celle-ci, sur une recommandation favorable du Comité 
consultatif international de Bibliographie, Documentation et Termino- 
logie, accéda à cette demande. Je les dois enfin à l'École Pratique des 
Hautes Études, qui, sur l'avis favorable du regretté Professeur Lombard, 
a assuré les traductions nécessaires à l'établissement des deux versions 
de ce manuel, ainsi que leur publication, à laquelle le Centre national 
de la Recherche Scientifique a également contribué. 

Je dois préciser ici que les divers co-auteurs de cet ouvrage ont été 
laissés tout à fait libres de donner à leurs chapitres respectifs le tour et 
la présentation qu'ils désiraient. C'est ainsi que certains ont estimé 
avantageux de faire suivre leur texte de références bibliographiques, 
tandis que d'autres ont jugé que le caractère pratique de ce manuel et 
la nature du thème qu'ils avaient choisi rendaient ce complément 
inutile. 

Tel qu'est ce petit livre — peut-être incomplet, sans doute impar- 
fait — il fournira aux archivistes des pays tropicaux des données 



simples, pratiques mais d'une haute tenue scientifique, qui pourront les 
aider dans leurs difficiles travaux. C'est du moins le souhait que ses 
rédacteurs et moi-même formons, espérant par là servir les intérêts 
supérieurs de l'Histoire *. 

Yves PÉROTIN 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

Il ne saurait être question ici de donner une véritable bibliographie, même 
sélective, des questions archivistiques. Nous indiquerons seulement 
quelques ouvrages de fond, parus ou à paraître en langue anglaise, espa- 
gnole et française. Il s'agit de manuels d'archivistique générale. 

I. LANGUE ANGLAISE 

Sans rendre périmé le manuel classique de Jenkinson, récemment réédité, 
le livre suivant est le plus utile : 

SCHELLENBERG (Th.), Modern Archives, Principles and Techniques. Seconde 
édition, Chicago, The University of Chicago Press, 1957. 

II. LANGUE FRANÇAISE 

Un Manuel d'Archivistique française, en deux volumes, est en préparation à 
l'Association professionnelle des archivistes français. Le second tome de 
cette œuvre collective, est prévu pour 1966. Le premier tome paraîtra 
ultérieurement. 

III. LANGUE ESPAGNOLE 

L'ouvrage cité de SCHELLENBERG a été publié en espagnol : 
SCHELLENBERG (Th.), Archivos modernos, principios y técnicos. Traducciôn y 

adiciones por Manuel Carrera Stampa, La Habana, Instituto panameri- 
cano de Geografia y de Historia, 1958. 

L'archivistique est envisagée d'une manière théorique dans : 
TANODI (Aurelio), Manual de Archivologia Hispanoamericana. 

Côrdoba (République Argentine), Universidad nacional, 1961. 

Ces divers ouvrages renvoient eux-mêmes à des livres ou à des périodiques 
traitant de questions archivistiques particulières. 

Parmi les périodiques, il faut citer la revue Archivum, publiée par le Conseil 
international des Archives; elle donne elle-même, outre les articles de 
fond, des recensions bibliographiques exhaustives. 

* Ouvrage destiné plus aux archivistes qu 'aux  chercheurs ou aux historiens, ce 
manuel  ne comporte aucune partie descriptive des fonds d'archives existant dans les 
pays tropicaux ou les concernant. Là n'est pas son objet. A cet égard, on devra se 
reporter aux guides pour l 'orientation de la recherche publiés dans différents pays 
et aux grandes synthèses en préparation: un  guide des sources de l'histoire de 
l 'Amérique latine et un guide des sources de l'histoire d'Afrique. 
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Chapitre I 

P R O G R A M M E  P O U R  L ' É T A B L I S S E M E N T  
D ' U N  S E R V I C E  D ' A R C H I V E S  P U B L I Q U E S  

Conserver les documents de la nation : l'archiviste chargé d'un tel 
programme ne saurait en aborder la réalisation avant d'avoir répondu 
à un certain nombre de questions d'ordre général. 

Et tout d'abord celle-ci : Pourquoi créer une institution d'archives? Une 
telle entreprise répond à un double objet : conserver les documents et 
les rendre accessibles aux chercheurs. 

Privées et publiques, les archives représentent une importante et 
précieuse ressource sur le plan culturel, officiel et individuel. 

Sur le plan culturel, les archives d'une nation constituent la source 
d'information essentielle pour en étudier l'évolution politique, sociale, 
économique. La sociologie en tire des faits nécessaires à la compréhen- 
sion d'une situation actuelle à un moment donné. Elles sont aussi un 
moyen de transmission de l'héritage culturel du passé, car elles 
contiennent les idées et les principes sur lesquels sont fondés les gou- 
vernements, l'explication des structures complexes de la vie sociale et 
économique et la preuve du progrès matériel et intellectuel de l'homme. 

Les archives publiques, notamment, sont une forme parmi tant 
d'autres de richesse culturelle, au même titre que les livres et les tré- 
sors des musées. En tant que telles, elles sont assimilables aux parcs, 
aux monuments, aux édifices. Nées de l'activité d'un gouvernement, 
elles sont spécifiquement la source à laquelle il puise. A la différence 
d'autres formes de richesse culturelle, qui peuvent être laissées à la 
gestion privée, les archives publiques sont du ressort exclusif du gou- 
vernement lui-même. Le soin des documents publics incombe donc 
à l'autorité publique. 

Le Congrès international des Archivistes et Bibliothécaires, réuni à 
Bruxelles en 1910, souligna qu' « à l'attitude d'une nation à l'égard des. 
monuments de son passé, on peut mesurer exactement le degré de 
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