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Une bibliothèque d’Archives, 
qu’est-ce que c’est ? 

1837 : bibliothèque administrative    
   au sein des Préfectures 

1921 : règlement général des AD     
   officialise l’existence d’une   
   bibliothèque historique 
   Et les AM dans tout ça ? 

Une définition : « un service de documentation 
historique et administrative, une bibliothèque de 

conservation et de recherche »  
(Bernardet (V.) & Souillard (S.), Bibliothèques d’Archives, AAF, 2010) 



Missions, collections, 
publics... 

Épauler les recherches sur les fonds 
d’archives 

Publics « captifs » : généalogistes,  
chercheurs, étudiants 
Publics occasionnels, archivistes 

 

Histoire générale 

Sciences auxiliaires de 
l’histoire 
 

Fonds local 
 

Périodiques locaux, 
anciens 

Bulletins d’associations, 
municipaux,  

paroissiaux, etc. 
 

Publications 
administratives 
 

Bibliophilie 
 

Fictions  

historiques,  

romans locaux 
 

Etc. 



Nos difficultés 

SAE parfois inexistants 

Une constante bataille pour se rendre 
indispensable, visible 

Peu de périodiques électroniques 

Logiciels : souvent progiciel archives 

Fonds pas toujours exploité 

Manque de personnel ou personnel peu 
formé 



Mais de belles victoires 

Des partenariats : numérisations de la presse locale 
avec la BnF, PCP, catalogue commun avec des 
bibliothèques de lecture publique, etc. 

Une reconnaissance qui se conquiert… 

Des expositions sur les fonds de la BA (physiques ou 
virtuelles), des prêts de documents pour des 
expositions extérieures 

Une visibilité sur Internet : site des AD/AM, CCFr, 
SUDOC-PS, etc. 

Des invitations et participations à des journées 
d’études 

De nouveaux services : prêt extérieur, animations, etc. 



Un réseau de professionnels, 
le groupe BA 

2013 : un article dans Archivistes !    
   Et tout démarre 2013 : 3 membres  

2014 : plus de 30 membres 
2019 : plus de 90 membres 

Donner la parole aux BA, faire parler 
des BA, informer/former les BA 

Organisation de JE, rencontres professionnelles 
http://deslivresauxarchives.e-monsite.com/ 

Lutter contre l’isolement 

http://deslivresauxarchives.e-monsite.com/
http://deslivresauxarchives.e-monsite.com/
http://deslivresauxarchives.e-monsite.com/


Projets du réseau 

Co-pilotage d’un dossier thématique dans 
Archivistes !, n° 132 (janvier 2020) 

Élargissement des canaux de communication : 
publication dans des revues de bibliothèques 

Différents travaux : enquête « visibilité des BA sur les 
sites internet des Archives », observer le paysage des 
BA à l’étranger, intégration dans le mouvement TB 

Participation lors de la mise à jour du prochain 
Abrégé d’archivistique ? 

Organisation de nouvelles JE et rencontres : 
numérique pour la session 2020 ? 
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